SEANCE DU 24/11/2021

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

NOERDINGER-DASSENOY Theresa, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle,
GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, ANNET Louis, THILMANY Edith,
THIRYJose, OTJACQUES Sandra, JORIS-VERTOMMEN Daniel, 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 20h06.

Mesdames Therese NOERDINGER-DASSENOY et Marine WINAND sont
absentes et excusees

SEANCE PUBLIQUE
Presentation du dossier du hall sportif par M. Nelles, auteur de projet
(1) Jeuxet sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy - Designation de
I'lntercommunale ORES pour les travaux de raccordements
electriques et d'eventuelles extensions du reseau dans Ie cadre
d'une relation In House.

APPROBATION.
Vu la loi du 1 7 juin 2016 relative aux marches publics, en particulier son article 30 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment ses articles
L1512-3 et s, L1523-1 , L 1222-3 ;
Considerant que la commune est associee a I'intercommunale ORES Assets SC;
Considerant que ORES Assets est une intercommunale sous forme de SC;
Considerant que ses organes de decision sont composes des representants de tous ses
associes, une meme personne pouvant Ie cas echeant representer plusieurs membres ou
I'ensemble d'entre eux;
Considerant que les membres de I'intercommunale sont en mesure d'exercer

conjointement une influence decisive sur les objectifs strategiques et les decisions
importantes de I'intercommunale;
Considerant qu'au regard de I'objet social statutairement defini, I'intercommunale ne
poursuit pas d'interets contraires a ceux de ses membres ;
Considerant que la commune exerce des lors sur cette intercommunale, conjointement
avec ses autres membres, un controle analogue a celui qu'elle exerce sur ses propres
services ;

Considerant que I'intercommunale exerce plus de 80% de son activite sur Ie territoire de
ses membres dans Ie cadre de I'execution des taches qui lui sont confiees ;
Considerant que ORES Assets SC est une intercommunale qui ne comporte pas de
participation directe de capitaux prives ;
Considerant par consequent que les trois conditions pour que puisse exister une relation
dite « In House » entre la Commune de Gouvy et I'intercommunale ORES Assets SCsont
reunies ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi relative aux marches publics du 17 juin 2016
et partant qu'il n'y a pas lieu de proceder a une mise en concurrence dans la relation qui
les lie ;
Considerant la necessite de conclure un marche ayant pour objet Ie raccordement du futur
hall sportif et toutes les infrastructures qui en decoulent;
Considerant que Ie montant estime pour les travaux de raccordement electrique du hall
sportif est de 42.000€ HTVA;
Considerant que Ie credit budgetaire afferent a la depense sera inscrit a I'article 764/72260, projet 20140052 du budget extraordinaire de I'exercice 2022;
Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere en date du 12/11/2021;
Apres en avoir delibere,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de passer un marches public ayant pour objet Ie raccordement du futur hall sportif et toutes
les infrastructures qui en decoulent;
de consulter a cette fin I'intercommunale ORES Assets sc, en application de I'exception InHouse;
de transmettre la presente deliberation a ORES Assets SC pour dispositions a prendre.

(2) PIC 2019-2021 (6) - Creation d'un parking a I'ecole Sainte-Therese a
GOUVY.
Cahier special des charges et devis estimatif des travaux au
montant de 259.210,50 € HTVA ou 313.644,71 € TVAC (54.434,20 €
TVA co-contractant).
Conditions, mode de passation et projet d'avis de marche.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 36 ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(2) - Creation d'un parking a I'ecole
Sainte-Therese a GOUVY" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;
Considerant Ie cahier des charges ? 2021-045 relatif a ce marche etabli Ie 19
novembre 2021 par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, 9, Rue

Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 259.210,50€ HTVA ou
313.644,71€ TVAC (54.434,20€ TVA co-contractant) ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;
Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par Service public de Wallonie - DG0171 - Departement des infrastructures subsidises - Direction des deplacements doux et

des projets specifiques, Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur, et que Ie montant
provisoirement promis Ie 20 aout 2019 s'eleve a 232.104,34 € ;
Considerant que I'administration prend a sa charge toutes les obligations tiees a la
procedure concernant Ie marche public concerne ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/721-60 (n° de projet 20190055) et sera finance par emprunt et
subsides ;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
12 novembre 2021;
Considerant que Ie directeur financier a remis son avis de legalite Ie 23 novembre 2021 ;
Sur proposition du College communal;
Par 8 voix POUR, 7 ABSTENTIONS,

DECIDE :
Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-045 du 19 novembre 2021 et Ie
montant estime du marche "PIC 2019-2021(2) - Creation d'un parking a I'ecole
Sainte-Therese a GOUVY", etablis par I'auteur de projet, Monsieur Laurent
BANDIN de LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE. 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

259.210,50€HTVAou 313.644,71€TVAC(54.434,20€TVAco-contractant).
Article 2. - De passer Ie marches par la procedure ouverte.
Article 3. - De solliciter une subvention pour ce marche aupres de I'autorite subsidiante

Service public de Wallonie - DG01-71 - Departement des infrastructures
subsidiees - Direction des deplacements doux et des projets specifiques,
Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur.
Article 4. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 5. - De flnancer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/721-60 (n° de projet 20190055).
Article 6. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(3) PIC 2019-2021 (6) - Creation d'un parking a I'ecole Sainte-Therese a
GOUVY.
Amenagement de I'eclairage public - Budget estimatif d'ORES.
DECISION de principe.
Vu la Nouvelle loi communale, notamment I'article 135, §2;
Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les article L112230 et 1222-7;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, specialement les articles 29;
Vu Ie decret du 12 avril 2001 relatif a I'organisation du marche regional de I'electricite,
notamment son article 10 ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif a I'obligation de service

public imposee aux gestionnaires de reseau de distribution en termes d'entretien et
d'amelioration de I'efficacite energetique des installations d'eclairage public, notamment
son article 3 ;
Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS;
Vu la designation d'ORES ASSETS en qualite de Gestionnaire de reseau de distribution
sur Ie territoire de la commune ;
Vu notre decision du 17 avril 2019 relative au renouvellement de I'adhesion de la
commune a la centrale d'achat ORES Assets;
Vu notre decision du 29 mai 2019 relative au Plan d'investissement communal 2019-2021;
Considerant qu'en vertu de I'article 29 de la loi relative aux marches publics, ne sont pas
soumis a I'application des dispositions de ladite loi, les services attribues a un pouvoir
adjudicateur sur la base d'un droit exclusif;
Considerant qu'en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS, a
laquelle la commune est affiliee, la commune s'est dessaisie a titre exclusif et avec
pouvoir de substitution du service de I'eclairage public, ORES ASSETS effectuant ces
prestations a prix de revient ;
Considerant dos lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de
I'ensemble des prestations de services liees a ses projets en matiere d'eclairage public ;
Qu'ORES ASSETS assure ces prestations (etudes en ce compris I'elaboration des
documents du marche, I'elaboration du rapport d'attribution, Ie controle du chantier et
I'etablissement du decompte) au taux de 16,5% et, que ces frais sent subsidiables dans Ie
cadre du Pan d'investissement communal;

Considerant la volonte de la Commune de Gouvy d'executer un investissement pertinent
au niveau de I'eclairage public dans Ie cadre de la creation d'un parking a I'ecole SainteTherese a Gouvy, et d'ainsi accroltre la securite des usagers et ameliorer la convivialite
des lieux;
Considerant Ie budget provisoire estime a 15 289,26€ HTVA ou 18.500,00 € TVAC par

ORES Assets;
Considerant I'avis de Madame la Directrice financiere en date du 12/11/2021;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er: d'elaborer un projet d'extension de I'eclairage public sis Cite Gros Thier a
Gouvy pour un budget estime provisoirement a 15 289,26€ HTVA ou 18.500,00 EUR

TVAC;
Article 2 : de confier a ORES ASSETS, en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des
dispositions statutaires, I'ensemble des prestations de service liees a I'elaboration et a la
bonne execution du projet, soit :
2.1.La realisation des etudes requises pour I'elaboration de I'avant-projet et du projet,

en ce compris I'etablissement du cahier special des charges et des documents (plans,
annexes, avis de marche, modele d'offre), I'assistance au suivi des procedures

prealables a I'attribution, notamment les eventuelles publications ou consultations et
I'analyse des offres du marche de fourniture du materiel d'eclairage public ;
2.2.L'etablissement d'une estimation du montant des fournitures et des travaux de

pose requis pour I'execution du projet;
2.3.L'assistance a ['execution et a la surveillance du/des marches de fournitures et de
travaux de pose ainsi que les prestations administratives liees a ceux-ci, notamment

les decomptes techniques et financiers ;
Article 3 : pour les travaux de pose relatifs a ce projet, de recourir aux entrepreneurs
designes par ORES ASSETS en sa qualite de centrale des marches;
Article 4 : que les documents repris aux points 2.1 et 2.2 ci-avant devront parvenir a la

commune dans un delai de 35 jours ouvrables pour Ie projet a dater de la notification de
I'accord de I'Administration Communale et du Pouvoir Subsidiant, s'il y a lieu, surtous les
documents constituant I'avant-projet. Le delai de 35 jours fixes ci-avant prend cours a

compter du lendemain de I'envoi postal (la date de la paste faisant foi) ou de la reception
par fax des documents ci-dessus evoques.

Article 5 : de prendre en charge les frais exposes par ORES ASSETS dans Ie cadre de
ses prestations (etudes, assistance technico-administrative, verification et controle des
decomptes techniques et financiers, ...). Ces frais seront factures par ORES ASSETS au

taux de 16,5% applique sur Ie montant total du projet majore de la TVA ;
Article 6 : de charger Ie college de I'execution de la presents deliberation ;
Article 7 : de transmettre la presente deliberation a ORES ASSETS ainsi qu'au pouvoir
subsidiant.

(4) Patrimoine communal.
Vente de bois de chauffage du 09 fevrier 2022.
Cahier des charges, clauses particulieres et catalogue en 21 lots de

bois feuillus + 1 lot de la FE de Bovigny.

APPROBATION.
VuleC.D.L.D.;

Vu Ie Code Forestier du 15 juillet 2008;
Vu les clauses et conditions du Cahier General des Charges (C.G.C.) en vigueur, des
arretes d'execution du Gouvernementwallon du 27 mai 2009 et du 07juillet 2016 relatifs a
I'entree en vigueur et a I'execution du decret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;
Vu les etats de martelage pour la vente de bois de chauffage 2022, comportant 21 lots de
bois feuillus a vendre comme bois de chauffage + 1 lot pour Ie compte de la FE de

Bovigny;
Considerant la demande d'avis de legalite a Madame la Directrice financiere en date du
25/10/2021, pourlaquelle un avis favorable a ete rendu en date du 10/11/2021;
Sur proposition du college communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
La dite vente est soumise, en outre, en ce qu'elles peuvent deroger au cahier general des
charges, aux conditions suivantes :

1. CONDITIONS DE VENTE
Art. 1 - La vente a lieu :

conformement aux dispositions du Code Forestier (C.F.) du 15 juillet 2008 et
ses arretes d'application ;
aux clauses et conditions du Cahier general des charges (C.G.C.) en vigueur

contenu dans Ie Code forestier ;
aux clauses particulieres suivantes.

II. MODE DE VENTE
Art. 2 - La vente a lieu aux encheres.
Celles-ci ne seront pas inferieures a 5 €.

La vente de bois est fixee au MERCREDI 09 FEVRIER 2022 a 20.00 heures,
dans la salle du football (sc Bovigny) a Honvelez.
Les lots non approuves au premier tour de la vente du 09 fevrier 2022
seront representes dans un second tour en fin de seance de la meme
vente.

Les lots retires ou invendus seront, sans publicite nouvelle et aux memes
clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetees
uniquement, en une seance qui aura lieu a I'administration communale a

Bovigny, Ie mardi 01 mars 2022 a 09 heures.

III. PAIEMENT et CAUTIONNEMENT
Art. 3 - Le cautionnement et Ie paiement sont regles par Ie C.G.C. dont on peut

prendre connaissance aupres du vendeur ou du Departement de la Nature et
des Forets.

Toute soumission, dont Ie paiement n'est pas effectue au comptant (cfr art.19
des clauses generates) ou a laquelle ne sera pas jointe une promesse de
caution bancaire sera d'office declaree nulle (art.17 des clauses generates).
Conformement a I'aricle 19 des clauses generates, Ie paiement se fera :
• soil au comptant, sur presentation d'une caution physique :

1. par virement bancaire dument receptionne par Madame la Directrice
financiere dans les 10 jours calendrier de la reception de la facture de
la vente ou

2. par la remise d'un cheque bancaire certifie par une banque beige ou
d'un pays limitrophe, seance tenante
Le paiement en liquide, Ie jour de la vente ne sera accepte.
• soit sur presentation d'une promesse de caution bancaire couvrant Ie

montant total du paiement attendu.
Conformement au cahier general des charges, les adjudicataires ayant
achete 35m3 de bois ou plus lors de la vente devront soit payer seance
tenante (cheque bancaire certifie), soit presenter une promesse de caution
bancaire couvrant Ie montant total du paiement attendu.
Le montant total du paiement couvre :
1. Ie prix principal du lot;
2. les frais (3% du prix principal, article 21 des clauses generales);
3. la T.V.A.

4. Pour les acheteurs de plus de 35m3, une garantie correspondant a 20% du montant
total (prix principal + frais + TV.A.), plafonnee a 6.000 €. Cette garantie sera restituee
a I'acheteur sans interet apres delivrance de la decharge d'exploitation, si aucun
probleme n'est survenu. Cette garantie doit permettre au proprietaire de couvrir, Ie
cas echeant, les frais de reparation de degats commis, les indemnites de prorogation
s'ils ne sont pas payes directement ainsi que les couts d'exploitation en cas de defaut
d'exploitation par I'acheteur.

L'adjudicataire est tenu de s'informer aupres du vendeur ou du Directeur
financier des autres modalites qui seraient d'application a la vente.
Art. 4 - Outre Ie prix d'adjudication, I'adjudicataire devra payer :
(a) un tantieme fixe a 3 % du prix pour tous les frais quelconques.
(b) la T.V.A., si assujetti.

IV. MODALITES D'EXPLOITATION
Art. 5 - Le delai d'abattage, de fa?onnage et de vidange pour les grumes et les
houppiers non scolytes est fixe au 31 mars 2023.
Pour les grumes et les houppiers scolytes ou champignonnes, I'exploitation doit
etre realisee pour Ie 30 juin 2022, sauf indication contraire du prepose forestier.
Pourtous les lots, si des attaques de parasites (insectes ou champignons) sont
observees posterieurement a la vente, Ie service forestier pourra exiger

I'evacuation des bois atteints dans les 45 jours.

Ces delais seront scrupuleusement respectes, sous peine d'une amende

equivalente a 1,25 € par metre cube et par mois de retard, sans prejudice des
dispositions concernant les prorogations d'exploitation contenues dans Ie
C.G.C.

Les travaux d'exploitation ne peuvent etre entames avant Ie paiement au profit
de "La Commune de GOUVY" et la delivrance du permis d'exploiter.
Art. 6 - Vu la situation des coupes, vu les obligations de resultats qu'imposent les plans
de tir du Cervide aux chasseurs, tous travaux d'exploitation seront suspendus Ie

jour et la veille des battues. L'adjudicataire est tenu de s'informer des dates de
battues aupres de I'Agent du Triage.
Art. 7 - Etant donne :

1. les objectifs de regeneration naturelle des peuplements,
2. Les mesures de precaution a prendre pour eviter les degradations aux
arbres reserves,

3. Les objectifs de conservation de la nature pour les bois feuillus en general,
toutes les precautions seront prises par I'adjudicataire pour ne pas endommager
les semis et les arbres reserves selon les instructions du prepose forestier.

A ce titre, les moyens d'exploitation autorises sont:
1. Abattage etfa?onnage : uniquement manuel
2. Debusquage et debardage : uniquement avec un vehicule leger dont la
largeur ne depasse pas 2 m (Ex : tracteur agricole) equipe de cables ou
d'une remorque.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis a proteger, les
houppiers doivent etre fagonnes au fur et a mesure.
Les arbres, houppiers et quilles non delivres sont reserves.

Tout abattage et debusquage des bois de plus de 100cm de circonference
a 1,5m du sol est interdit entre Ie 1 er avril et Ie 30 juin.

V. RAPPELS DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CAHIER GENERAL DES
CHARGES (C.G.C.)
Art. 8 - Un seul etat des lieux est etabli pour I'ensemble des lots faisant partie de la
vente : sauf mention particuliere reprise en remarque des lots, I'etat des lieux

des differentes coupes de bois est Ie suivant:
1. Etat des chemins empierres et annexes : bon
2 Etat des chemins de terre, coupe-feu, fosses et ruisseau : ban

3 Etat du sol dans la coupe : bon
4. Etat des arbres reserves (blessures, ...): neant,
5. Remarques diverses : neant.

L'adjudicataire dispose de 10 jours ouvrables suivant la vente pour transmettre
ses contestations eventuelles au Chef de Cantonnement. Passe ce delai, I'etat
des lieux sera repute contradictoire et accepte.
Art. 9 - L'exploitation des bois ne peut commencer sans avoir obtenu Ie permis
d'exploiter (art. 28 du C.G.C.).

Le permis d'exploitation sera envoye a I'adjudicataire apres reception par la
Directrice financiere du paiement.
[-'exploitation ne pourra debuter avant reception du permis d'exploiter.

Art. 10- La decharge d'exploitation n'est delivree que lorsque la coupe est exploitee et
videe et que les travaux requis sont termines a la satisfaction du Service
forestier (art. 32 du C.G.C.).
Art. 11 - Le vendeur se reserve Ie droit d'exploiter la coupe aux frais, risques et perils de

I'acheteur si ce dernier n'effectue pas les travaux dans les delais requis (art. 33
du C.G.C.).

Art. 12 - Les chemins doivent rester libres de circulation en tout temps. Les ruisseaux et
sources doivent etre degages sans delai (art. 39 du C.G.C.).
Art. 13-11 est interdit de causer des degats aux parterres des coupes, au sol, aux arbres,

aux voiries et annexes. Toute fa?on d'exploiter qui occasionne des degats doit
etre arretee d'initiative meme sans intervention du Service forestier (art. 43 du
C.G.C.). Tous degats donneront lieu au paiement de dommages-interets et

pourront faire I'objet de poursuites judiciaires sur base du C.F. (art. 44 du
C.G.C.).

VI. RAPPEL DE L'ART. 87 DU CODE FORESTIER
A I'expiration du delai fixe par Ie cahier general des charges ou a I'expiration du delai
accorde en application de I'article 85, alinea 1er ou 2, Ie vendeur peut accorder, par lettre
recommandee avec accuse de reception, un ultime delai d'exploitation d'une duree de
deux mois. A I'expiration de ce delai, les arbres non abattus sont consideres comme

abandonnes par I'acheteur et redeviennent de plein droit la propriete du vendeur, sans
intervention prealable du juge, sans indemnite et sans prejudice des dommages et
interets.

VII. CERTIFICATION PEFC
Les forets de la commune de GOUVY sont certifiees PEFC. A ce titre, il est rappele qu'il
est interdit d'abandonner des dechets exogenes en foret (emballages divers, pieces de
machine, huiles, carburants, ...) et que Ie respect des consignes de securite du travail en

foret, y compris les contraintes du (Reglement General sur la Protection du Travail) RGPT,
sont d'application a toute personne travaillant a I'exploitation des lots.

VIII. VISITE DES LOTS
Uniquement sur rendez-vous

Contacts :
Pour les lots 1 a 17 et lot de la F.E. de Bovigny : Mr Philippe MICHEL au 0479/86.66.07
Pour les lots 18 a 21 : Mr Brice TILMAN au 0470/21.35.17

(5) Patrimoine communal.
Vente de materiel de bureau specifique.

APPROBATION.
Vu la Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu la circulaire du 26 avril 2011 de Monsieur Ie Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville,
relative aux achats et vents de biens meubles;
Vu la decision du College communal du 27 fevrier 2019 relative a I'analyse ergonomique
d'une employee en vue de I'amenagement de son paste de travail (siege ergonomique et
bureau "assis-debout");

Considerant les acquisitions de materiaux de bureau realisees par Ie Commune de Gouvy,
avec intervention financiere de I'Aviq (2.893,69 €), afin d'adapter Ie paste de travail de
I'employee, a savoir:
- bureau 3.545,30 € TVAC

-siege 1.497,98 € TVAC
-sourisd'ordinateur 142,55€TVAC
- une agrafeuse 130,87€TVAC
Considerant entretemps la fin de contrat avec la travailleuse au sein de la Commune de

Gouvy;
Considerant la demande de I'Aviq du 3 novembre 2021, sollicitant de pouvoir recuperer Ie
materiel en vue de I'adaptation du nouveau paste de travail aupres d'un autre employeur;
Considerant que Ie materiel susvise a ete acquis recemment, et n'a que tres peu ete

utilise; que sa valeur n'a done pas diminue; Que Ie montant a charge de la Commune de
Gouvy s'elevait a 2.423,01 €;
Considerant que les biens en question, du fait de leur adaptation personnalisee, n'ont pas
d'utilite pour les besoins de I'administration communale;
Considerant qu'il est raisonnable de permettre a I'Aviq d'eviter de nouveaux
investissements;

Sur proposition du College communal;

A L-UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver la vente de gre a gre sans publicite, a I'entreprise Atelier ROBERT SA, Rue
Reppe 20e, 5300 Seilles (+32(0)85 84 96 70), des materiaux susvises, au montant de
2.423,01 €;
de charger I'entreprise Atelier ROBERT SA d'assurer Ie demontage et Ie transport des
biens;
de mettre la presente deliberation a disposition de Madame la Directrice financiere.

(6) Distribution de I'energie.
Renouvellement du mandat de gestionnaires de reseau de

distribution d'electricite avec ORES Assets.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie et de la decentralisation ;
Vu Ie decret du 14 decembre 2000, portant assentiment a la Charte europeenne de
I'autonomie locale, faite a Strasbourg, Ie 15 octobre 1985, et specialement son article 10 ;
Vu Ie decret du 12 avril 2001 relatif a I'organisation du marche regional de I'electricite,
specialement son article 10relatif a la designation des gestionnaires de reseau de
distribution qui en precise les conditions, en particulier la necessite pour la commune de
lancer un appel public a candidats sur la base d'une procedure transparente et non

discriminatoire et sur la base de criteres prealablement definis et publics ;
Vu I'avis relatif au renouvellement de la designation des gestionnaires de reseaux de
distribution d'electricite et de gaz du 10 fevrier 2021 public par Ie Ministre de I'Energie au
Moniteur beige en date du 16 fevrier 2021 ;
Vu notre deliberation du 28 juillet 2021 relative a I'appel a candidats pour Ie
renouvellement des mandats des gestionnaires de reseaux de distribution d'electricite;
Considerant I'appel a candidature en vue de selectionner un candidat gestionnaire de
reseau de distribution pour la gestion de la distribution d'electricite sur son territoire et la
date limite de depot des candidatures fixee au 15 octobre 2021 ;
Considerant qu'a cette date, la commune de Gouvy a receptionne dans les delais requis
les offres des candidats suivants : ORES Assets ;
Considerant que la commune de Gouvy a des lors pu realiser une analyse serieuse de
cette offre et la comparer sur la base des criteres identifies ;
Considerant que les communes proposent a la CWaPE un candidat gestionnaire de
reseau de distribution sur leur territoire dans un delai d'un an a dater de I'appel a
renouvellement, a savoir au plus tard Ie 16 fevrier 2022 ;
Vu I'avis de legalite du Directeur Financier du 12 novembre 2021;

Sur proposition du college communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: D'approuver Ie rapport d'analyse des offres joint en annexe et de considerer que
Ie rapport fait partie integrante de la presents deliberation;
Article 2: De proposer la designation de ORES Assets en tant que gestionnaire du reseau
de distribution d'electricite sur Ie territoire de la commune de Gouvy;
Article 3: De notifier cette proposition a la CWaPE au plus tard pour Ie 16 fevrier 2022 ;
Article 4: D'inviter ORES Assets a introduire un dossier de candidature aupres de la

CWaPE ;
Article 5: De transmettre copie de la presente deliberation a la CWaPE, au Ministre de
I'Energie ainsi qu'aux candidats qui ont depose une offre;
Article 6: De charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation

(7) Charroi communal.
Acquisition d'une nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux

(2021-063).
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 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°;
Vu nos decisions du 24 fevrier et 15 septembre 2021 relatives a I'achat d'une camionnette
pour Ie service des eaux ;
Considerant qu'aucune offre recevable n'a ete deposee dans Ie cadre de la mise en
oeuvre des decisions susvisees;

Considerant que la camionnette actuelle du service des eaux presente une certaine
vetuste; Qu'elle ne permet pas de circuler dans des zones peu amenagees; Qu'il est
necessaire d'envisager I'acquisition d'un nouveau vehicule;

Considerant Ie cahier des charges ? 2021-063 relatif au marche "Acquisition d'une
nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 50.000,00 € hors TVA ou
60.500,00 €, 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 sera inscrit au budget extraordinaire
de I'exercice 2022, article 874/743-52 (n° de projet 20220041) et aux articles 874/127-48
des budgets ordinaires 2022 et suivants;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
9 novembre 2021, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie
10 novembre 2021 ;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-063 et Ie montant estime du
marche "Acquisition d'une nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux", 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

50.000,00 € hors TVA ou 60.500,00 €, 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 2022, article 874/743-52 (n° de projet 20220040) et aux articles 874/127-48 des
budgets ordinaires 2022 et suivants.
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(8) Charroi communal.
Fourniture et livraison d'une mini-pelle, et contrat d'entretiens pour

une duree de 2500 heures de fonctionnement (2021-061).
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 demande adressee au Service Interne de la Prevention et Protection au
Travail Ie 22 octobre 2021 ;
Considerant Ie rapport du conseilleren prevention du 28 octobre 2021 ;
Considerant Ie cahier des charges ? 2021-061 relatif au marche "Fourniture et livraison
d'une mini-pelle, et contrat d'entretiens pour une duree de 2500 heures de

fonctionnement" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 74.380,16 € hors TVA ou
90.000,00 €, 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 sera inscrit au budget extraordinaire
2022 a I'article 874/743-98 20220008 et 874/127-48 des budgets ordinaires 2022 et
suivants ;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie

29 octobre 2021, un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie

10/11/2021 ;

Considerant que Ie directeur financier avait un delai de 10 jours ouvrables pour remettre
son avis de legalite, soit au plus tard Ie 19 novembre 2021 ;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-061 et Ie montant estime du
marche "Fourniture et livraison d'une mini-pelle, et contrat d'entretiens pour une duree de

2500 heures de fonctionnement", etablis par Ie Service Marches Publics. Les conditions
sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles generales d'execution

des marches publics. Le montant estime s'eleve a 74.380,16 € hors TVA ou 90.000,00 €,
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 qui sera inscrit au budget
extraordinaire 2022 a I'article 874/743-98 20220008 ainsi qu'a I'article 874/127-48 des
budgets ordinaires 2022 et suivants.
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.
(9) F.E. de Gouvy.

Budget 2022.

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 1 er et 2 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440,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 la deliberation du 24/08/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 13/09/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Gouvy , arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, 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 04/10/2021, receptionnee en date du 06/10/2021, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du budget;
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 budget susvise ne repond pas au principe de sincerite budgetaire (voir
les articles : R17, D21, D41, D50D) et qu'il convient des lors de I'adapter;
Considerant que Ie budget tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet general;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1er. La deliberation du 24/08/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Gouvy arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

Intitule de I'article

Ancien montant (€)

Nouveau montant (€)

R17

Supplement pour les
frais ordinaires du
culte

€8.398,04

€8.291,17

D21

Traitement des

€109,08

€0,00

€371,29

€356,50

€55,00

€72,00

enfants de choeur

D41

Remises allouees au
tresorier

D50D

SABAM - SIMIM -

URADEX

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

fabrique
d'eglise

communale

€15.528,04

€15.421,17

€8.398,04

€8.291,17

€5.816,33

€5.816,33

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

€0,00

€0,00

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

€5.816,33

€5.816,33

Depenses ordinaires du chapitre I totales

€7.290,00

€7.290,00

Depenses ordinaires du chapitre II totales

€ 14.054,37

€13.947,50

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

€0,00

€0,00

- dont un deficit presume de I'exercice precedent de:

€0,00

€0,00

Recettes totales

€21.344,37

€21.237,50

Depenses totales

€21.344,37

€21.237,50

Resultat comptable

€0,00

€0,00

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

approbation

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratic 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 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 presents.
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 presente 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 ;

(10) F.E. de Langlire.
Budget 2022.

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 1eret2 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440,L1321-1,9°,etL3111-1 aL3162-3;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu la deliberation du 07/10/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 19/10/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Langlire, arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, 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 27/10/2021, receptionnee en date du 03/11/2021, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, moyennant modification du total, les depenses
reprises dans Ie chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste

du budget;
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 budget susvise comporte des erreurs d'additions et qu'il convient des
lors de I'adapter;
Considerant que Ie budget tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet general;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. La deliberation du 30/09/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Langlire arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:
Article concerne

Intitule de I'article

Ancien montant (€)

Nouveau montant (€)

R17

Supplement pour les

€8.453,20

€8.543,20

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

fabrique
d'eglise

approbation

€

€9.066,15

€ 8.453,20

€8.543,20

€ 974,66

€974,66

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

€ 974,66

€974,66

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

€0,00

€0,00

Depenses ordinaires du chapitre I totales

€2.370,00

€4.070,00

Depenses ordinaires du chapitre II totales

€4.996,15

€4.996,15

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

€ 974,66

€ 974,66

- dont un deficit presume de I'exercice precedent de:

€ 974,66

€974,66

Recettes totales

€ 8.340,81

€10.040,81

Depenses totales

€ 8.340,81

€10.040,81

Resultat comptable

€0,00

€10.040,81

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

communale

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 Langlire 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 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 presente 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 ;

(11) F.E. de Limerle.
Budget 2022.

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 1eret2 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu la deliberation du 19/10/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 19/10/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Limerle, arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, 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 22/10/2021, receptionnee en date du 26/10/2021, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du budget;
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 budget susvise repond au principe de sincerite budgetaire ; qu'en effet,
les allocations prevues dans les articles de recettes sont susceptibles d'etre realisees au
cours de I'exercice 2022 et que les allocations prevues dans les articles de depenses sont
susceptibles d'etre consommees au cours du meme exercice ; qu'en consequence, II s'en

deduit que Ie budget est conforme a la loi et a I'interet general;
Sur proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. La deliberation du 19/10/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Limerle arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est approuvee comme suit:
fabrique
d'eglise

approbation

€8.632,63

€8.632,63

€0,00

€0,00

€54.061,94

€54.061,94

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

€0,00

€0,00

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

€54.061,94

€54.061,94

Depenses ordinaires du chapitre I totales

€4.440,00

€4.440,00

Depenses ordinaires du chapitre II totales

€10.842,00

€10.842,00

Recettes ordinaires totales
- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

communale

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Recettes totales

€ 62.694,57

€ 62.694,57

Depenses totales

€15.282,00

€15.282,00

Resultat comptable

€47.412,57

€47.412,57

Depenses extraordinaires du chapitre II totales
- dont un deficit presume de I'exercice precedent de:

Art. 2. 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. 3. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratic locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :
« a I'etablissement cultuel concerne ;
a a I'organe representatif du culte concerne ;

(12) F.E. de Montleban.
Budget 2022.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et162;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, I'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 1eret 2 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L112440, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;
Vu la circulaire ministerielle du 12 decembre 2014 relative aux pieces justificatives se
rattachant aux actes adoptes par les etablissements charges de la gestion du temporel
des cultes reconnus;

Vu Ie budget du 01 juillet 2021, parvenu a I'autorite de tutelle Ie 13 juillet 2021, arrete par
Ie Conseil de fabrique de I'etablissement cultuel FE de Montleban, pour I'exercice 2022 ;
Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatif du culte;
Vu la decision du 26 juillet 2021, receptionnee en date du 29 juillet 2021, par laquelle
I'organe representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises

dans Ie chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

budget;
Considerant que Ie delai de tutelle dont disposait Ie Conseil communal a expire ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. La deliberation du 01 juillet 2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Montleban arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est approuvee comme suit par expiration du delais de tutelle :

Recettes ordinaires totales

fabrique
d'eglise

approbation

€3.263,23

€3.263,23

communale

€2.828,23

€2.828,23

€5.702,77

€5.702,77

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

€0,00

€0,00

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

€ 5.702,77

€5.702,77

Depenses ordinaires du chapitre I totales

€3.325,00

€3.325,00

Depenses ordinaires du chapitre II totales

€5.641,00

€5.641,00

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Recettes totales

€ 8.966,00

€ 8.966,00

Depenses totales

€ 8.966,00

€ 8.966,00

Resultat comptable

€0,00

€0,00

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont un deficit presume de I'exercice precedent de:

Art. 2. 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. 3. 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 ;

(13) Operation de Developpement Rural.
Commission Locale de Developpement Rural (CLDR) - Reglement
d'Ordre Interieur.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment I'article L1122-

30;
Vu Ie Decret du 11 avril 2014 relatifau developpement rural;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant execution du decret du 11
avril 2014 relatif au developpement rural;
Vu notre deliberation du 16 mai 2013 relative au principe de mener une operation de
developpement rural;
Vu notre deliberation du 21 aout 2015 relative a I'approbation de la convention
d'accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie dans Ie cadre de cette operation
de developpement rural;
Vu notre deliberation du 21 decembre 2017 relative a I'approbation du reglement d'ordre
interieur de la Commission Locale de Developpement Rural (CLDR);
Considerant I'approbation d'un nouveau R.0.1 de la C.L.D.R. qui s'est deroulee Ie 17 juin

2021 suite a la nouvelle circulaire par la Ministre Celine TELLIER (Ministre de la Ruralite)
qui revoit la politique du developpement rural, notamment au niveau des modalites de
mise en oeuvre des PCDR;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

Article 1: D'arreter Ie Reglement d'Ordre Interieur de la Commission Locale de
Developpement Rural (CLDR):
Titre ler - Denomination - Objet - Siege - Duree

Art.1 - Conformement au decret de la Region Wallonne du 11 avril 2014 relatif au
Developpement Rural: chapitre II, articles 5 et 6, une commission locale de
developpement rural est creee par Ie Conseil Communal de la commune de Gouvy en
date du 12 octobre 2017.
Art.2 - Les missions de la Commission locale de developpement rural sont:
Durant I'entierete de I'ODR,
o d'assurer I'information, la consultation et la concertation entre les parties
interessees, c'est-a-dire notamment, I'autorite communale, les associations locales et la

population de la commune et de tenir compte reellement du point de vue des habitants. A
ce litre, ses membres sont charges de faire echo dans leur milieu aux debats de la CLDR
et aussi de recueillir I'avis de leurs concitoyens.
o de coordonner les groupes de travail qu'elle met en place.

Durant la periode d'elaboration du Programme Communal de Developpement

Rural (PCDR),
o de preparer avec I'encadrement de la Fondation Rurale de Wallonie et de I'auteur
de programme communal de developpement rural, I'avant-projet de programme

communal de developpement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est seul
maftre d'oeuvre.

Durant la periode de mise en oeuvre du PCDR,
o de suivre I'etat d'avancement des differents projets et actions du PCDR et de faire
des propositions de projets a poursuivre ou a entreprendre.
o de proposer au College communal des demandes de conventions en

developpement rural ou autres voies de subventionnement pour Ie financement de
projets.

o de participer a I'actualisation des fiches projets lors des demandes de convention
o d'assurer revaluation de I'ODR.

o d'etablir par la Commission, au plus tard Ie 1er mars de chaque annee, un rapport
sur son fonctionnement et sur I'etat d'avancement de I'Operation de Developpement

Rural. Ce rapport est remis a I'autorite communale qui Ie transmettra Ie 31 mars au plus
tard au Ministre ayant Ie developpement rural dans ses attributions.
Art.3 - Le siege de la Commission locale de developpement rural est etabli a
I'Administration communale de Gouvy : Bovigny, 59 6670 Gouvy.
Art.4 - La Commission locale est constituee pour la duree de I'Operation de
Developpement Rural.

Titre II - Des membres
Art.5 - Le Bourgmestre ou son representant preside la Commission locale de

developpement rural, il est comptabilise dans Ie quart communal.
Art.6 - Sont consideres comme membres, outre les personnes citees dans I'annexe
numerotee et datee, toutes personnes admises comme telles par Ie Conseil Communal,

sur proposition annuelle, de la Commission (dans Ie cadre du rapport annuel).

La commission se compose de 10 a 30 membres effectifs (ainsi qu'un nombre egal de
suppleants) dont un quart peut etre designe au sein du Conseil Communal.
La Commission est representative de I'ensemble de la population de la commune. En
dehors du quart communal, les autres membres sont designes parmi des personnes

representatives des milieux associatifs, politique, economique, social et culture! de la
commune et des differents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des
classes d'age de sa population. La Commission visera egalement un equilibre de genre.

Assistant de droit aux seances de la CLDR et y ont voix consultative (article 8 du decret):
Le representant de la Direction du Developpement Rural (DG03) du Service Public
de Wallonie ;
Le representant de I'organisme charge de I'accompagnement (FRW).
Les candidats non retenus lors de la selection precedente constitueront une reserve (ordre
de priorite en fonction de la chronologie des candidatures et de leur representativite
geographique ou autre) pour la prochaine revision de composition et seront interroges en
cas de place vacante.
Art.7 - La liste des membres reprise en annexe n'est pas definitive.

Tout membre est libre de se retirer en Ie notifiant par lettre au President.
Cette demission deviendra effective a dater de la reception de la lettre.
Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au
President. La commission se prononcera annuellement, lors de I'examen et de

I'approbation de son rapport annuel, sur la proposition d'admission des candidats a faire
validerau Conseil Communal.
Un registre des presences sera tenu par Ie secretariat. Sur base de celui-ci, lors de

I'elaboration du rapport annuel,
• Ie President interrogera par courrier le(s) membre(s) non excuse (s) et absent(s) a
un minimum de trois reunions successives sur leur intention ou non de poursuivre leur
mandat. Si aucune reponse n'est adressee au President dans les 10 jours ouvrables, la

demission sera effective ;
• Les membres absents ou excuses sans motif valable a plus de 75% des reunions
tenues sur 2 annees consecutives seront juges demissionnaires d'office ;
• Les demissions seront actees lors de la reunion de la Commission consacree au
rapport annuel.

Art.8 - Le secretariat de la Commission locale de developpement rural de Gouvy sera
assure par la Fondation Rurale de Wallonie : Equipe Haute Ardenne : rue Gereon, 3 4950
Faymonville ou par I'agent relais local.
Art.9 - L'animation de la Commission locale de developpement rural de Gouvy sera
assure par I'organisme accompagnateur, par I'agent relais local ou encore par un membre
de la Commission.

Art 10 - Les membres de la Commission locale de developpement rural ne peuvent
entreprendre des actions au nom des groupes de travail ou de la Commission sans
I'accord prealable de la Commission Locale.
Titre III - Fonctionnement
Art.11 - La commission locale se reunit chaque fois que I'Operation de Developpement
Rural Ie requiert. La commission est tenue de se reunir un minimum de quatre fois par
an. L'ensemble des membres, effectifs et suppleants, sont convoques de plein droit aux

reunions de la Commission et y ont les memes prerogatives dont notamment Ie droit de
vote.

Art.12 - Le President, d'initiative ou a la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque
les membres par ecrit ou par courrier electronique (en cas d'accord du membre) au mains
10 jours ouvrables avant la date de reunion.

Art.13 - La convocation mentionne I'ordre du jour dont les differents points sont etablis par
Ie President ou a la demande d'un ou plusieurs membres de la Commission. Seuls ces

points seront I'objet de prises de decisions.
Un point divers sera systematiquement inscrit a I'ordre du jour.
Tout membre empeche d'assister a une reunion de la CLDR doit en avertir prioritairement
Ie President ou Ie secretaire.

Art.14 - Le President ouvre et cloture les reunions, conduit les debats. II veille au respect
du present reglement. En cas d'absence du President, I'assemblee designs un autre
membre qui presidera la reunion.
Art.15 - En cas d'absence de I'organisme d'accompagnement, un rapporteur designe
parmi les membres de la Commission se charge de la redaction du proces-verbal.
Art.16 - Le secretaire assiste Ie President, transmet au President et a I'administration
communale Ie projet de proces-verbal de la reunion. Celle-ci se chargers de Ie transmettre
au College, aux membres de la Commission et aux experts exterieurs Ie cas echeant, au
plus tard lors de I'envoi de la convocation de la reunion suivante.

Selon les souhaits exprimes par les membres, les envois se font sous format papier ou
informatique.
Le secretaire conserve les archives de la commission. II est charge de la gestion

journaliere de celle-ci. Les rapports et avis de la Commission locale de developpement
rural sont consignes dans un registre qui peut etre consulte a I'Administration communale
et sur Ie site internet de la commune.
Art.17 - A I'ouverture de chaque seance, Ie proces-verbal de la seance precedente est

soumis a I'approbation de la commission. II est signe par Ie President et Ie secretaire de
seance.

Art.18 - Pour pouvoir valider une decision, un quorum de participation de 50% des
membres de la CLDR ne faisant pas partie du quart communal est requis. Si Ie quorum
n'est pas atteint, les debats pourront avoir lieu mais la decision sera reportee a la seance
de la CLDR suivante qui sera convoquee, dansles15 jours, avec Ie meme ordre du jour.

Dans ces conditions, la decision pourra etre validee quel que soit Ie nombre de personnes
presentes.
Art.19 - Les propositions de la commission a I'autorite communale sont deposees suivant
la regle du consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut etre organise a la

majorite simple des membres presents. En cas de parite, la voix du President ou de son
representant est preponderante.
Art.20 - Les seances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la
commission peut inviter, avec I'accord du President, des personnes exterieures dont elle

desire recueillir I'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux debats mais ne
possedent pas Ie droit de vote.
Art.21 - Un membre de la commission ne peut participer a un vote concernant des objets
auxquels il a un interet particulier a titre prive.
Titre IV - Respect de la vie privee

Art.22 Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de
reunions ou d'evenements puissent etre utilisees par la Commune et la FRW pour des
articles, presentations, annonces ... decoulant de I'Operation de developpement rural.

Tout membre de la CLDR peut faire valoir son droit a I'image et s'opposer a cette
utilisation en envoyant par ecrit au President de la CLDR une lettre stipulant qu'il refuse
I'utilisation des images Ie representant. En application du RGPD, les donnees
personnelles des membres de la CLDR ne seront utilisees par la commune que dans Ie
cadre de I'operation de developpement rural. Tout membre dispose d'un droit d'acces, de
rectification ou d'effacement de ses donnees personnelles. Pour cela, il adressera un ecrit

au President de la CLDR.
Titre V - Divers

Art.23 Les membres de la commission re?oivent chacun un exemplaire du present
reglement.

Chaque membre peut consulter les archives de la commission sur simple demande a
I'agent relais communal. Ces dernieres seront mises en ligne sur Ie site internet
communal.

Art.24 Le present reglement peut etre modifie apres inscription explicite a I'ordre du jour
par la commission.

Art.25 En cas de reclamation, la Ministre en charge de la ruralite represents I'instance
de recours a laquelle il peut etre fait appel.
Ainsi arrete en reunion de la Commission locale de developpement rural de la commune
de Gouvyen date du 17juin 2021.

(14) Sport et vie associative.
Merite sportif et benevoles 2021.

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 Ie proces-verbal de la Commission communale 1, reunie en date du 8
novembre 2021;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: d'organiser une soiree de mise a I'honneur des laureats;

Article 2: de remettre une somme de 250€ au laureat "merite sportif 2021, a la Royale
Union Sportive de Gouvy, pour leurs prestations durant les 3 dernieres annees ponctuees
par leur accession en D3 ACFF;
Article 3: de remettre au laureat sportif une plaquette ainsi qu'un bouquet de fleurs;
Article 4: La presents deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
etre jointe aux mandats de paiement.

(15) Vie associative.
Mise a disposition de materiel communal lie a I'organisation de
festivites.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 18 octobre 2021 relative au reglement pret de materiel communal
aux associations : lavage des gobelets reutilisables;
Considerant I'opportunite de soutenir les associations locales actives sur Ie territoire en
vue du maintien de la cohesion sociale;
Considerant la necessite d'adapter Ie reglement de pret de materiel communal a
revolution des besoins;
Considerant Ie proces-verbal de la Commission communale 1, reunie en date du 8

novembre 2021;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. D'approuver Ie reglement de mise a disposition du materiel communal, dans les
termes suivants:

Reglement de mise a disposition de materiel communal
Ce reglement est applicable au materiel suivant:
1. Barrieres Nadar
2. Chapiteau 6x9, 6x6, 3x3, 4x4
3. Panneaux de signalisation « festivites »
4. Feux clignotants
5. Tables brasseur
6. Bancs brasseur

7. Chaises
8. Gobelets lavables
9. Pendillons
10. Podiums
11. Panneaux d'affichage (reserve a un usage interieur)
1. Toute demands de mise a disposition de materiel doit etre soumise au minimum trois
semaines avant la date de la manifestation au College Communal qui en a la competence
exclusive. Elle accompagnera idealement la demands d'autorisation d'evenement.
Cette demande ne peut etre effectuee que par une association reconnue par la Commune de
Gouvy(sur base du rapport d'activite transmis a la Commune de Gouvy) ou par un service de
cetle-ci ou encore d'un pouvoir public. En aucun cas, Ie materiel ne peut etre mis a disposition
de particuliers.
L'accord du College n'est pas requis pour I'organisation d'une activite organisee par la
Commune.

Si une demands est effectuee tres longtemps a I'avance, I'administration se reserve Ie droit
d'annuler Ie pret au cas ou un de ses propres services en aurait besoin, tout en prevenant au
plus tard 3 mois avant la date de la manifestation.
1. La mise a disposition est consentie gratuitement. Uniquement en ce qui concerne les gobelets,
ceux-ci seront nettoyes par entreprise et a charge du beneficiaire.
2. Le College communal peut refuser la mise a disposition de materiel a toute association qui,
par Ie passe, ne se serait pas montree respectueuse de biens communaux. II en sera de
meme lorsque les circonstances laissent supposer que I'activite projetee pourrait entratner des
degradations aux biens communaux ou troubler I'ordre public.
Introduction des demandes de mise a disposition.
3. Le formulaire disponible sur Ie site internet doit etre adresse a « administration@gouvy.be » et
avoirfait I'objet d'un accuse de reception. Celui-ci doit imperativement specifier la nature de la
manifestation ainsi que les coordonnees et points de contact des responsables du beneficiaire.

Responsabilite.
4. Le beneficiaire veillera a ce que les utilisateurs fassent usage du materiel en bans peres de
famille et dans Ie respect de I'ordre public et des bonnes mceurs.
Le beneficiaire est responsable des degradations qui seraient commises au materiel pendant
toute la duree de sa mise a disposition. Le beneficiaire s'engage a supporter integralement Ie
cout du remplacement ou de la reparation des biens disparus, detruits ou deteriores. Le cout
sera celui de la facture etablie par entreprise ou celui defini par Ie reglement redevance. Le
beneficiaire veillera a ce que Ie materiel ne soit pas transmis a d'autres beneficiaires sans en
avoir obtenu I'autorisation du College communal ou de son representant.
L'Administration Communale decline toute responsabilite en ce qui concerne les accidents qui
pourraient survenir aux personnes disposant du materiel mis a disposition.
Le beneficiaire veillera a etre couvert en responsabilite civile.
Mise a disposition et nettoyage.
5. Le beneficiaire conviendra avec Ie service technique du moment de retrait et depot du
materiel, durant les heures d'ouverture des sen/ices communaux (du lundi au vendredi de 8h a
16h36, hors jours feries).
6. Le materiel repris a I'article 1er, 1 a 4, sera depose par les services communaux pour autant
que Ie delai de demands ait ete respecte, au lieu indique par Ie beneficiaire dans la demands.
Le materiel repris a I'article 1er, 5 a 11, sera retire par Ie beneficiaire au chateau de Gouvy.
En ce qui concerne les chapiteaux 6x9 et 6x6 : la presence de minimum 4 monteurs sur place
est requise Ie jour du montage, a I'heure fixee par Ie service communal et convenu au
prealable - 1 ou 2 ouvriers communaux accompagneront au montage.
7. Sauf decision et disposition expresse du College Communal, il revient au beneficiaire de
prevoir Ie nettoyage du materiel utilise, a I'exception des gobelets, qui seront uniquement
rinces. Le materiel sera restitue dans un etat correct, normal et identique a I'etat de depart.
Dans Ie cas ou, sans justification valable, Ie nettoyage n'a pas ete effectue conformement au
§ 1er, Ie decompte reel des couts de nettoyage (main-d'oeuvre) sera etabli et facture au
beneficiaire.
Environnement
8. Toute association s'engage a faire respecter la legislation en matiere de protection de
I'environnement (bruit, dechets, ordre public...).

9. Normes sonores : I'emploi d'appareils de diffusion sonore et d'instruments de musique sera
soumis au respect des normes reglementaires en vigueur.
Taxes.

10. Toutes les taxes liees a I'organisation de la manifestation (SABAM, Remuneration equitable,
Accises, etc.) sont a charge du beneficiaire.
Litiges.
11. Tous les cas non prevus par Ie present reglement seront tranches par Ie College Communal.

Article 2. D'abroger Ie reglement du 18 octobre 2012
Article 3. De charger Ie College communal de I'application du present reglement des sa
publication

(16) Conseil de I'action sociale.
Demission du conseiller Monsieur Daniel JORIS.

PRISE EN ACTE.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment les articles
L1122-30 etLH 22-31;
Vu la loi organique des C.P.A.S. du OSjuillet 1976, notamment les articles 14 et 19;
Vu notre decision du 3 decembre 2018 relative a la designation des Conseillers de I'action
sociale;
Considerant la lettre datee du 4 octobre 2021, re?ue Ie 1er novembre 2021, par laquelle
Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN, domicilie a rue de la Dalle, 5/B - 6671 GOUVY,
presents la demission de son paste de Conseiller de I'action sociale;
Considerant qu'il y a lieu d'accepter cette demission effectuee dans les formes prevues
par la loi organique des C.P.A.S.;

PREND ACTE :
1. De la demission de Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN en qualite de conseiller de
I'action sociale de GOUVY.
2. La presente decision sera transmise a I'interesse, au C.P.A.S. et a la Region wallonne

(Registre Institutionnel) pour information et disposition.

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

DESIGNATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet 1976, notamment I'article 14;
Considerant que la demission de Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN a ete acceptee
ce jour par notre assembles;
Considerant qu'il convient des lors de proceder au remplacement de I'interesse
conformement au present de I'article 14 de la loi organique des C.P.A.S.;

Considerant la candidature de Monsieur Fran?ois BASTIEN, domicilie a Rogery, 49/A 6671 GOUVY, candidat presente par Ie groupe politique HORIZON NEUF;
Considerant que cette candidature respecte toutes les regles de forme et reunit les
conditions d'eligibilite requises par I'article 7 de la loi organique des C.P.A.S. du 08 juillet

1976;
PREND ACTE :
1. De la designation de plein droit de Monsieur Frangois BASTIEN, domicilie a Rogery,
49/A - 6671 GOUVY, en tant que Conseiller de I'action sociale, en remplacement de
Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN, demissionnaire du Conseil de I'Action sociale;
2. La presente decision sera transmise a I'interesse, au C.P.A.S. et a la Region wallonne

(Registre Institutionnel) pour information et disposition.
3. Monsieur Fran^ois BASTIEN sera invite a prefer serment en vertu de I'article 17 § 1 de
la loi organique du 08 juillet 1976.

(18) Declaration individuelle d'apparentement - Madame Sandra

OTJACQUES.
PRISE D'ACTE.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1234-2;
Vu Ie decret du 05 decembre 1996 relatifaux Intercommunaleswallonnes;
Considerant que les dispositions de ce decret sont d'application pour les Intercommunales
auxquelles la Commune est associee;
Considerant la prestation de serment de Madame Sandra OTJACQUES en seance du 28

juillet2021;
PREND ACTE :
de la declaration d'apparentement ou de regroupement de :

OTJACQUES

Madame

Sandra

MR

(19) Commission communale 3.
DESIGNATION d'un president en remplacement de Madame Annick
DIEDEREN.

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

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

Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative a la composition de la commission
communale 3;

Vu notre deliberation du 20 octobre 2021 relative a la demission de Madame Annick

DIEDEREN;

Considerant que la commission communale 3 regroupe les themes suivants: la
cooperation internationale, Ie commerce, I'economie, les PME, I'emploi, I'agriculture, la

mobilite, la securite routiere;
Considerant I'acte d'affiliation depose par Monsieur Guy SCHMITZ en debut de seance
par lequel les groupes politiques Ensemble et ROC 2018 decident de former un groupe au
sens de I'article L1122-34 § 1, al.2 du CDLD et de I'article 51 al. 3 du Reglement d'ordre
interieur;
Considerant qu'il convient de pourvoir au remplacement de Madame Annick DIEDEREN;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de designer Isabella TOURTEAU en qualite de president de la commission communale 3.

(20) Intercommunale IDELUX Developpement.
Assemblee generate strategique du 15 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu les articles 24, 26 et 28 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Developpement;
Vu la convocation adressee ce 08 novembre 2021 par I'lntercommunale IDELUX
Developpement aux fins de participer a I'Assemblee generate strategique qui se tiendra Ie
mercredi 15 decembre 2021 a 10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a
6890Transinne;
Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de marquer son accord sur les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee
generate strategique d'lDELUX Developpement qui se tiendra Ie mercredi 15 decembre
2021 a 10h00 a I'Euro Space Center, Devant les Hetres 1 a 6890 Transinne, tels qu'ils

sont repris dans la convocation, et sur les propositions de decision y afferentes;
de charger les delegues designes pour representer la Commune de rapporter la presente
deliberation telle quelle a I'Assemblee generate strategique d'lDELUX Developpement du
15 decembre 2021;
de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et de
transmettre une copie de celle-ci au siege social de I'lntercommunale IDELUX
Developpement.

(21) Intercommunale IDELUX Eau.
Assemblee generate strategique du 15 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu les articles 24, 26 et 28 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Eau ;
Vu la convocation adressee ce 10 novembre 2021 par I'lntercommunale IDELUX Eau aux
fins de participer a I'Assemblee generale strategique qui se tiendra Ie mercredi 15
decembre 2021 a 10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a 6890
Transinne ;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de marquer son accord sur les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee
generate strategique d'lDELUX Eau qui se tiendra Ie mercredi 15 decembre 2021 a
10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a 6890 Transinne, tels qu'ils sont
repris dans la convocation, et sur les propositions de decision y afferentes;
de charger les delegues designes pour representer la Commune de rapporter la presente
deliberation telle quelle a I'Assemblee generate strategique d'lDELUX Eau du 15
decembre2021;
de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents deliberation et de
transmettre une copie de celle-ci au siege social de I'lntercommunale IDELUX Eau.

(22) Intercommunale IDELUX Finances.
Assembles generale strategique du 15 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu les articles 24, 26 et 28 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Finances ;
Vu la convocation adressee ce 08 novembre 2021 par I'lntercommunale IDELUX Finances
aux fins de participer a I'Assemblee generate strategique qui se tiendra Ie mercredi 15
decembre 2021 a 10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a 6890
Transinne ;
Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;
A L'UNANIMITE,

DECIDE :
de marquer son accord sur les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee

generate strategique d'lDELUX Finances qui se tiendra Ie mercredi 15 decembre 2021 a
10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a 6890 Transinne, tels qu'ils sont
repris dans la convocation, et sur les propositions de decision y afferentes;
de charger les delegues designes pour representer la Commune de rapporter la presente
deliberation telle quelle a I'Assemblee generate strategique d'lDELUX Finances du 15
decembre2021;
de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et de
transmettre une copie de celle-ci au siege social de I'lntercommunale IDELUX Finances.

(23) Intercommunale IDELUX Projets publics.
Assemblee generate strategique du 15 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu les articles 24, 26 et 28 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Projets publics ;
Vu la convocation adressee ce 08 novembre 2021 par I'lntercommunale IDELUX Projets
publics aux fins de participer a I'Assemblee generate strategique qui se tiendra Ie
mercredi 15 decembre 2021 a 10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a
6890 Transinne ;
Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de marquer son accord sur les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee
generate strategique d'lDELUX Projets publics qui se tiendra Ie mercredi 15 decembre
2021 a 10h00 a I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a 6890 Transinne, tels qu'ils
sont repris dans la convocation, et sur les propositions de decision y afferentes;
de charger les delegues designes pour representer la Commune de rapporter la presente
deliberation telle quelle a I'Assemblee generate strategique d'lDELUX Projets publics du
15 decembre2021;
de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et de
transmettre une copie de celle-ci au siege social de I'lntercommunale IDELUX Projets
publics.

(24) Intercommunale IDELUX Environnement
Assemblee generale strategique du 15 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu les articles 24, 26 et 28 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Environnement;
Vu la convocation adressee ce 10 novembre 2021 par I'lntercommunale IDELUX
Environnement aux fins de participer a I'Assemblee generate strategique qui se tiendra Ie
mercredi 15 decembr^Z^^^^^^^ I'Euro Space Center , Devant les Metres 1 a

6890 Transinne ;
Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

de marquer son accord sur les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee
generate strategique d'lDELUX Environnement qui se tiendra Ie mercredi 15 decembre
2021 a 10h00 a I'Euro Space Center, Devant les Metres 1 a 6890 Transinne, tels qu'ils
sont repris dans la convocation, et sur les propositions de decision y afferentes;
de charger les delegues designes pour representer la Commune de rapporter la presente
deliberation telle quelle a I'Assemblee generate strategique d'lDELUX Environnement du
15 decembre 2021;
de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et de
transmettre une copie de celle-ci au siege social de I'lntercommunale IDELUX
Environnement.

(25) Intercommunale SOFILUX.
Assemblee generate ordinaire du 16 decembre 2021.
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 la convocation adressee Ie 26 octobre 2021 par I'intercommunale SOFILUX
relative a I'Assemblee generate ordinaire du 16 decembre 2021 ;
Considerant les statuts de I'lntercommunale SOFILUX ;
Considerant les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux
differents points inscrits a I'ordre du jour;
Considerant que I'ordre du jour de I'Assemblee generale porte sur :
1. Presentation de revaluation 2022 du plan strategique 2020-2022
2. Subsidiation 2021 pour TVLux
3. Expose sur les activites d'ORES en province de Luxembourg par Monsieur
Colling, directeur
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'intercommunale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : d'approuver les points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
du 16 decembre 2021 de I'lntercommunale SOFILUX;
Article 2 : d'approuver, si les conditions sanitaires Ie justifient, que la commune ne
soit pas representee physiquement parson delegue;
Article 3 : de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.

(26) Intercommunale IMIO.
Assemblee generate ordinaire du 7 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie code de la democratie et de la decentralisation ;
Vu la deliberation du Conseil communal du 15/03/2012 portant sur la prise de participation
de la Commune a I'intercommunale de mutualisation en matiere informatique et

organisationnelle (IMIO);
Considerant que la Commune a ete convoquee a participer a I'assemblee generale d'lMIO

du 07 decembre 2021 par courriel datee du 26 octobre 2021 ;
Vu les decrets du 15 juillet 2021 permettant des reunions a distance ou "physiques" selon
des modalites precises ;
Considerant qu'iMio se situe dans Ie cadre d'une situation extraordinaire au sens des
decrets ;
Vu qu'iMio est dans une situation extraordinaire : I'exception est la possibilite de reunion a
distance avec technique du mandat imperatif.
Considerant que les Villes et Communes dont Ie conseil n'a pas delibere, sont presumees
s'abstenir et que les delegues ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de
I'assemblee generate ; Que si Ie Conseil communal souhaite etre represente, il est invite a
limiter cette representation a un seul delegue. Toutefois, au regard des circonstances
actuelles, I'intercommunale iMio recommande de ne pas envoyerde delegue.

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

Considerant que I'ordre du jour porte sur:
1. Presentation des nouveaux produits et services.

2. Point sur Ie plan strategique 2020-2022.
3. Presentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022.

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 - d'approuver I'ordre du jour suivant:
1. Presentation des nouveaux produits et services.

2. Point sur Ie plan strategique 2020-2022.
3. Presentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022.
Article 2 - de ne pas etre represente physiquement lors de I'assemblee generale d'iMio du
09 decembre 2020;
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.

(27) Intercommunale ORES Assets.
Assemblee generate du 16 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de Decentralisation;
Vu Ie decret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de
permettre les reunions a distance des organes;
Considerant I'affiliation de la commune a I'intercommunale ORES Assets ;
Considerant que la commune a ete convoquee dans Ie cadre de I'Assemblee generate
d'ORES Assets du 16 decembre 2021 par courrier date du 9 novembre 2021 ;
Considerant les statuts de I'intercommunale ORES Assets ;
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, 11 importe que Ie Conseil communal exprime sa
position a I'egard des points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee generale ;

Considerant la pandemie liee au COVID-19 et les mesures exceptionnelles et
recommandations des autorites, notamment les dernieres recommandations du Comite de

concertation du 26 octobre 2021 ;
Considerant la situation extraordinaire et Ie declenchement de la phase federale qui
permettent la tenue de I'Assemblee general en distanciel;
Considerant que la commune a la possibilite de ne pas se faire representer et demands a
ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums - presence et vote
conformement au Decret wallon du 15 juillet 2021 susvise ; Qu'il convient, en effet, de
limiter les risques de propagation du virus en evitant autant que possible les
rassemblements ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Que, dans Ie contexte exceptionnel de pandemie, la Commune ne sera pas physiquement

representee a I'Assemblee generale d'ORES Assets du 16 decembre 2021 et transmet
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 inscrit a I'ordre du jour de I'Assemblee generate du 16 decembre
2021 de I'intercommunale ORES Assets;
De charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation.
De transmettre la deliberation contenant Ie mandat imperatif et Ie vote de la Commune au
Secretariat d'ORES Assets: infosecretariatores@ores.be

(28) Accueil Temps Libre.
Rapport d'activite 2020-2021 et Plan d'action 2021-2022.

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 11/1;
Vu I'Arrete du Gouvemement de la Communaute Fran^aise du 3 decembre 2003 fixant les
modalites d'application du Decret precite, notamment les articles 3/1 et 3/2;
Considerant que la Commission Communale de I'accueil s'est reunie en date du 21
octobre 2021 afin de realiser Ie rapport d'activite 2020-2021 et Ie plan d'action 2021-2022;

PREND ACTE :
du Rapport d'activite 2020-2021 et du plan d'action 2021-2022 du secteur ATL pour la
commune de Gouvy.

(29) Decision(s) de Tutelle.

INFORMATION.

PRENDACTE:

Des decisions de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle speciale
d'approbation:
- Arrete ministeriel du 25 octobre 2021 par lequel la decision du 15 septembre 2021
relative a I'engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) pour Ie service urbanisme et
constitution d'une reserve de recrutement est approuvee

Des informations de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle generate
d'annulation avec transmission obligatoire :
- courrier du 06 octobre 2021 relatif a la Distribution d'eau - conduite de liaison entre

Baclain et Ie PAE de Courtil (lot 016).

- courrier du 27 octobre 2021 relatif a I'lmpot des personnes physiques
- courrier du 27 octobre 2021 relatif au Precompte immobilier

(30) Proces-verbal de la seance du 20 octobre 2021.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 20 octobre 2021, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque

ou observation, est approuve A L'UNANIMITE.

(31) Questions d'actualite
Monsieur Willy LEONARD: Peut-on en savoir plus sur Ie projet d'installation d'une antenne
a Limerle?
-> reponse apportee par Madame Veronique Leonard

Monsieur Guy SCHMITZ: Rappelle Ie probleme de parking autour de I'ecole de Bovigny
-> response apportee par Monsieur Michel Marenne

Monsieur Marc GRANDJEAN: Quel est votre avis sur les projets de decret du parlement
wallon visant une plus grande transparence des debats du Conseil communal?
-> reponse apportee par Madame Veronique Leonard

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente /eve la seance a 22H05.

APPROUVE EN SEANCE DU 15 DECEMBRE 2021
La Directrice generate,

La Presidente,

J ^'^
Delphine NEVE

'R&

Veronique LEONAI

