SEANCE DU 26/05/2021

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;
MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabelle, WINAND Marine,
Echevins;
LENFANT Christophe, NOERDINGER-DASSENOY Therese, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy,
TOURTEAU Isabelle, GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, DIEDEREN
Annick, ANNET Louis, THILMANY Edith, THIRY Jose, Conseillers;
LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;
NEVE Delphine, Directrice generale.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Madame la Presidente declare la seance ouverte a 20h03.
En application du Decret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 30 septembre
2021 la tenue des reunions des organes communaux et provinciaux, la seance se
tient avec la presence virtuelle de ses membres.

SEANCE PUBLIQUE
(1) Finances communales
Budget 2021 - Modifications budgetaires n°1 ordinaire et
extraordinaire

APPROBATION
Vu la Constitution, les articles 41 et162;
Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L112226, L1122-30, et Premiere partie, livre III ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general de la
comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la Democratie
locale et de la Decentralisation ;
Vu Ie projet de modifications budgetaires etabli par Ie college communal;
Vu Ie rapport favorable de la Commission visee a I'article 12 du Reglement general de la
Comptabilite communale;
Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 11/05/2021 ;
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 syndicales 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 ;
Apres en avoir delibere en seance publique,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Art. 1erD'arreter, comme suit, les modifications budgetaires n° 1 de I'exercice 2021 :

1. Tableau recapitulatif
Service ordinaire
Recettes totales exercice proprement d it
Depenses totales exercice proprement

Service
extraordinaire

10.123.529,88

1.642.957,23

9.998.843,41

4.018.589,32

124.686,47

-2.375.632,09

d it
Boni / Mali exercice proprement dit
Recettes exercices anterieurs
Depenses exercices anterieurs

2.345.210,56
146.294,40
0,00

Prelevements en recettes

0,00
568.475,90
3.167.044,35

1.000.000,00

222.936,36

Recettes globales

12.468.740,44

4.810.001,58

Depenses globales

11.145.137,81

4.810.001,58

Prelevements en depenses

Boni/Mali global

1.323.602,63

0,00

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

C PAS
Fabrique d'eglise BEHO

Fabrique d'eglise LANGLIRE
Fabrique d'eglise STERPIGNY

2030,31
2355,02
17,00

20/01/2021
20/01/2021
21/12/2020

Zone de police
Zone de secours

1632,54

Autres (preciser)
Art,2,

De transmettre la presents deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.
(2) Finances Communales.
Convention de tresorerie entre la Commune et Ie Centre Public

d'Action Sociale de Gouvy

APPROBATION

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

30;
Considerant la situation de tresorerie excedentaire de la Commune de Gouvy (plus de 6

millions fin avril 2021);
Considerant Ie contexte monetaire actuel et les taux crediteurs negatifs applicables sur les

comptes bancaires lorsque les avoirs depassent les seuils fixes par chaque institution
bancaire;
Considerant la situation de tresorerie du CPAS de Gouvy nettement mains excedentaire et
que celui-ci pourrait heberger une partie de la tresorerie communale et ainsi limiter
I'application d'interets crediteurs negatifs sur les comptes bancaires de la Commune de
Gouvy;
Considerant que Ie Commune et Ie CPAS de Gouvy disposent d'un directeur financier
commun, ce qui facilite la gestion et I'execution de la presente convention;
A L'UNANIMITE,

DECIDE :
De conclure la convention de tresorerie suivante avec Ie Centre Public d'Action Sociale de
Gouvy:

CONVENTION EN MATIERE DE TRESORERIE ENTRE
LA COMMUNE ET LE CENTRE PUBLIC D-ACTION SOCIALE DE GOUVY
Entre d'une part,

La Commune de Gouvy, representee par Madame Veronique LEONARD, Bourgmestre, et
Madame Delphine NEVE, Directrice generale, en presence de Madame Marie
LAMBERTZ, Directrice Financiere, agissant en execution d'une decision du Conseil
communal du 26/05/2021.
Et d'autre part,

Le Centre Public d'Action Sociale de Gouvy, represente par Monsieur Bernard LEBRUN,
President du CPAS et Monsieur Damien JACOT, Directeur general du CPAS, en presence
de Madame Marie LAMBERTZ, Directrice Financiere, agissant en execution d'une
decision du Conseil de I'Action sociale du.

/L A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1. La presente convention a pour objet d'optimaliser la gestion globale de la
tresorerie de la Commune et du CPAS. Son application n'est pas limitee dans Ie
temps.

2. Dans Ie respect des dispositions legales, la Commune s'engage a liquider
au CPAS, au debut de chaque mois, un douzieme de la dotation communale
inscrite au budget ordinaire des deux institutions. II est cependant possible, d'un
commun accord, d'adapter, apres concertation, les modalites de liquidation de la
dotation en fonction de I'etat de tresorerie des deux institutions.
3. Lorsque Ie compte courant du CPAS presentera ou sera susceptible de
presenter un solde negatif, la Commune consentira, sans interet, des avances de

tresorerie au CPAS en fonction des besoins de I'institution et des disponibilites de
la Commune. De la meme maniere, lorsque la tresorerie communale est
excedentaire, la Commune de Gouvy pourra proceder a des transferts spontanes

vers les comptes du CPAS, en veillant toutefois a ce que Ie CPAS ne doive en
supporter aucune charge, qu'il s'agisse d'interets crediteurs negatifs ou tout autre
frais de garde.

4. Ces avances seront comptabilisees de la maniere suivante (pour la mise a
disposition):
Pour la Commune :

41600 Debiteurs divers
a 5XXXX Compte financier
Pour Ie Centre :

5XXXX Compte financier
a 46601 Crediteurs divers
L'ecriture inverse etant prevue pour Ie remboursement des fonds.

5. Le directeur financier conjoint est charge de definir les montants et la duree
de la mise a disposition. II fait rapport au College Communal et au Conseil de
I'Action sociale a premiere demande.

6. La mise a disposition se fait sans int6rets.
7. La presente convention prend cours des sa signature par toutes les parties
et est revocable unilateralement par I'une ou I'autre partie a tout moment, sous
reserve de I'achevement du remboursement des avances consenties.

(3) Finances communales.
Prime Communale unique.
Mesures de soutien en faveur des entreprises et independants des
secteurs de I'Horeca, des metiers de contact et des secteurs
culturels et evenementiels en lien avec la crise sanitaire du Covid19.

DECISION.
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173;
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, I'article L1122-30 ;
Vu les diverses mesures prises par Ie Conseil National de Securite pour limiter la
propagation du virus dans la population en 2020 et 2021 ;
Considerant que ces mesures sont de nature a ralentir voire arreter certaines activites
commerciales, industrielles, touristiques, culturelles et plus particulierement dans les
secteurs de I'Horeca, des metiers de contact, du secteur evenementiel et culturel;

Considerant que ces mesures contraignantes touchent ainsi independants et petites
entreprises locales;
Considerant les pertes financieres considerables liees a I'arret force de I'activite
economique des professionnels de I'Horeca, des metiers de contact, du secteur culturel et

evenementiel;
Considerant qu'il y a lieu d'adopter des mesures de soutien aux entreprises impactees
directement ou indirectement par les decisions du Conseil national de securite ;
Considerant que les exploitants d'hebergements touristiques tels que les gTtes beneficient
deja d'un soutien communal en application de la decision du Conseil Communal du
24/03/2021 d'allegement fiscal en matiere de taxe sur les sejours pour I'exercice 2021;
Considerant les moyens et capacites budgetaire de la commune ;
Considerant que I'impact financier de la presente mesure est estime a 50.000€;
Que Ie credit permettant cette depense sera inscrit a I'article 521119/321-01 de I'exercice
2021 a la prochaine modification budgetaire;
Vu la communication du dossier au Directeur financier en date du 11/05/2021 ;
Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 14/05/2021 et joint en
annexe;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er:
II est accorde aux entreprises actives dans Ie secteur de I'Horeca, des metiers de contact,

des secteurs culturels et evenementiels une prime de soutien en lien avec la crise du
Covid-19.

Article 2

Pour pouvoir beneficier de la prime, Ie demandeur doit etre :
- Une entreprise dont Ie siege social etait, a la date du 01/01/2021, etabli sur Ie
territoire communal et active dans les secteurs vises a I'article 3.

ou
- Un independant qui, a la date du 01/01/2021, exerce une activite professionnelle
dans les secteurs vises a I'article 3 a titre principal ou complementaire et dont Ie
domicile est etabli sur Ie territoire communal.

Article 3
La prime est octroyee pour autant que I'entreprise (personne morale ou personne

physique):
- Exerce une activite dans Ie secteur Horeca, dans les metiers de contact
(coiffeurs, salons d'esthetique,...), dans Ie secteur culturel ou evenementiel, ou dont
I'activite est etroitement liee a ces secteurs (acteurs de deuxieme ligne, sous-traitants, ...),

et
- ait subi une perte de chiffre d'affaires de minimum 50% sur la periode du
01/11/2020 au 31/03/2021, par rapport a leurchiffre d'affaire habituel.
Ne sont pas eligibles a I'octroi de la prime :
- Les exploitants de gTtes, chambres d'hote, meubles de tourisme, campings et

assimiles;
- Les associations et ASBL qui ont re?u un subside annuel de fonctionnement de la
part de la commune de Gouvy en 2020
- Les entreprises qui ne disposent pas de la personnalite juridique
- Les entreprises ou independents en situation de faillite, de liquidation ou de
dissolution a quel stade que ce soit de la demande de prime.
Article 4
Le montant de la prime est fixe a:
- 500,00€ pour les independents a titre complementaire
-1000,00€ pour les entreprises et independants a titre principal
La prime est versee une seule fois en faveur du demandeur.

Article 5
Pour pouvoir beneficier de la prime, Ie demandeur remplit Ie formulaire disponible sur Ie
site internet www.gouvy.be et Ie transmet dument complete et accompagne des pieces

justificatives requises a I'adresse indiquee avant Ie 31/08/2021.

Article 6
Le College est competent pour verifier les conditions susvisees et octroyer les primes. Le
College se reserve Ie droit de verifier les informations soumises par Ie demandeur et de
reclamertout document utile a I'instruction du dossier.

Article 7
Le College est charge de trancher les cas non prevus par Ie present reglement.

Article 8
La prime est liquidee en faveur du demandeur, pour autant que la Commune de Gouvy ne
detienne pas de creance echue a I'egard du demandeur, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'une

redevance. Dans Ie cas contraire, Ie montant de la prime est deduit du montant impaye et
Ie demandeur en est informe.

Article 9
Le present reglement entrera en vigueur Ie jour de I'accomplissement des formalites de la
publication faites conformement aux articles L1133-1 a 3 du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation.

(4) Mission d'auteur de projet pour des travaux de renforcement de
I'alimentation en eau confiee au Service provincial technique
Decision transactionnelle avec la Province de Luxembourg

APPROBATION

Vu Ie Code civil, notamment les articles 2044 et suivants,
Vu Ie Code de la Democratie locale et de la decentralisation,
Vu la citation du 8 novembre 1999 lancee par la Province du Luxembourg contre la
Commune de Gouvy,

Vu les conclusions deposees par la Province du Luxembourg Ie 4 fevrier 2021, reactivant
la procedure judiciaire,
Considerant que la Province du Luxembourg reclame, dans Ie cadre de cette procedure
judiciaire, la somme de 54.972,54 € a litre d'honoraires, somme sur laquelle la Province
sollicite I'application d'interets de retard au taux legal a partirdu 8 novembre 1999, date de
la citation ; que ces honoraires sont reclames en raison de I'intervention du Service
technique provincial dans I'elaboration d'une etude de renforcement de I'alimentation en
eau sur I'ensemble de la commune (programme triennal 1985-86-87), lots II.d et II.e,
Considerant qu'au regard des pieces du dossier, pour faire bref proces et eviter les
longueurs de la procedure judiciaire et les frais y aff6rents, une proposition de transaction
a ete formulee sans reconnaissance prejudiciable dans Ie chef de la Commune et sous
reserve de I'accord du conseil communal,

Considerant que cette proposition de transaction ne sera soumise au conseil provincial
qu'une fois acquis I'accord du conseil communal;

Considerant la proposition de transaction en annexe aux termes de laquelle la Province
du Luxembourg renoncerait aux int6rets de retard reclames sur plus de 20 annees,et qui
mettrait un terme a la procedure judiciaire ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
1. D'approuver la transaction avec la Province du Luxembourg aux conditions reprises
dans Ie projet de convention ci-annexe, sous reserve de tous les droits de la
Commune en cas de refus de la Province ;
2. En cas d'accord sans reserve de la Province du Luxembourg sur la transaction

proposee, de financer cette depense par Ie credit inscrit au budget ordinaire ;
3. De charger Ie College communal de la mise en oeuvre de la presents decision.

(5) Qa Roule pour Tous asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel pour I'organisation du transport
de citoyens de la commune de Gouvy vers des centre de
vaccination "COVID19".

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 a L3331-9 ;
Considerant Ie courrier de M. Ie Delegue general Covid 19, Ie Docteur Yvon Englert, en
date du 5 mars 2021 , adresses aux Bourgmestres;
Vu la decision du College communal du 30 mars 2021 relative a la prise en charge des
frais lies au transport des personnes se rendant a un centre de vaccination;
Vu I'Arrete ministeriel du 9 avril 2021 octroyant une subvention aux 253 communes de
langue fran^aise de la Region wallonne pour soutenir Ie developpement d'une offre de
transport vers les lieux de vaccination pour les personnes fragilisees et/ou isolees;
Considerant Ie projet de convention en annexe;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - d'approuver la convention avec I'asbl Qa Roule pour Tous.

Article 2. - d'octroyer a I'asbl Qa Roule pour Tous un subside equivalent a 0,35 € / km et
50 € / demands, dont Ie montant sera etabli par I'asbl conformement a la
convention, plafonne au total a 15.000 €.

Article 3. de charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides.
Article 4. - de liquider la presente subvention sur Ie credit inscrit a I'article 830119/332-02
du budget ordinaire.
Article 5. - La presente decision sera transmise a Madame la Directrice Financiers pour

etre jointe au mandat de paiement.

(6) Sports.
Hall sportif - Consultation citoyenne

DECISION

Vu notre decision du 24 mars 2021 relative au hall sportif- consultation citoyenne ;
Considerant la promesse de subside maximale d'intervention regionale de 2.205.810,00€
TVA et frais generaux compris, obtenue Ie 01 octobre 2020 de Monsieur Jean-Luc Crucke,
Ministre du Budget, des Finances, des Aeroports et des Infrastructures sportives;
Considerant la realisation de la consultation, du 29 mars 2021 au 6 mai 2021;
Considerant la realisation du depouillement Ie 6 mai 2021, sous la Presidence de MaTtre
Vincent Stasser;
Considerant Ie proces-verbal dresse a I'issue du depouillement, duquel il ressort que
67,56% des participants sont favorables, 26,44% sont defavorables a la construction d'un
hall sportif au bout de la Rue des Morseux;
Considerant Ie taux de participation de 50,32% demontrant I'interet des citoyens a
participer aux decisions communales;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver la construction du hall sportif au bout de la Rue des Morseux;
d'inscrire les credits annuels suffisants au budget pour la construction d'une part, et pour
Ie fonctionnement d'autre part;
de charger Ie college communal de realiser les demarches necessaires a la construction,

a la perception du subside, ainsi qu'a la gestion du hall sportif.

(7) Patrimoine communal
Alienation d'un terrain etant chemin n°1 desaffecte a Honvelez

DECISION DE PRINCIPE
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 26 octobre 2006 relative a la proposition, a la Deputation
permanente du Conseil provincial, de declassement du chemin vicinal n°1 de I'ancienne
commune de Bovigny a Honvelez;
Vu la decision du College provincial du 12 avril 2007 arretant Ie declassement du chemin
n°1 de I'ancienne commune de Bovigny a Honvelez d'une superficie de 21 ares 31 ca,

conformement au plan dresse et signe par Ie Geometre-expert Monsieur MERNIER Guy;
Considerant la circulaire du 23 fevrier 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux, relative aux
operations immobilieres des pouvoirs locaux;
Considerant la demande de certains riverains visant a acquerir les portions de terrain
anciennement chemin n°1;

Considerant que chaque portion du bien constitue une enclave dans Ie bien appartenant
aux riverains; Qu'a ce titre, une operation de vente de gre a gre, sans publicite, au

benefice de chaque riverain n'est pas contraire a I'interet general;
Considerant I'estimation realisee par Mattre Vincent Stasser, en date du 17 mai 2021, a
savoir 10 € / m2 en zone agricole et 30 € / m2 en zone d'habitat a caractere rural;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1: du principe de proposer a I'acquisition en gre a gre, sans publicite, en faveur de
chaque riverain, des portions du chemin vicinal n°1 desaffecte, au prix de I'expertise et
aux frais du demandeur.

Article 2: d'inviter chaque demandeur a realiser les bornages necessaires a I'acquisition
du bien

(8) Voirie communale.
Acte de constat relatifa la creation d'une voirie communale sur

fond prive, du chemin dit "Chemin des Chalets" situe a Deiffelt.

DECISION.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation, notamment I'article L1123-23,
6°;

Vu Ie decret du 6 fevrier 2014 relatif a la voirie communale et plus precisement les articles
27 et suivants ;
Considerant la voirie situee a Deiffelt, entre les lieux-dits "Haumicht" et "Seuftgen", et dite
"Chemin des Chalets";
Considerant que Ie decret du 6 fevrier 2014 et la presente deliberation a sa suite ont pour
but de preserver I'integrite, la viabilite et I'accessibilite des voiries communales, ainsi que
d'ameliorer leur maillage ;
Considerant que la presente deliberation tend a assurer ou ameliorer Ie maillage des
voiries, a faciliter les cheminements des usagers faibles et a encourager I'utilisation des
modes doux de communication ;
Considerant qu'une voirie communale peut etre creee par I'usage du public par
prescription de trente ans ;
Considerant I'usage public comme etant /e passage du public continu, non interrompu et
non equivoque, a des fins de circulation publique, a condition qu'il ait lieu avec I'intention
d'utiliser la bande de terrain concernee dans ce but et ne repose pas sur une simple
tolerance du proprietaire ;
Considerant que ladite voirie n'est pas cadastree ; que neanmoins, dans la situation de
fait, celle-ci est etablie sur, et longe les parcelles situees en zone d'habitat et baties pour
partie avant entree en vigueur du Plan de Secteur et cadastrees :
Proprietaires
Belhomme Germain

? cadastral

C 1047,D
C 989, V\;

Reitz Diana

C 1050, B

Surfaces (m2)
9709i

28121
3029i

-fahn Muriel
-lahn Corine

C1051//'

2683

C 1054,E

9793

C1054/F
C 1062, C
C1085,

2178
1440
146

Lallemand Alexis
Kissen Hubertina

C1079/E
C 1079, F
C1083,

1861
3320
1800

Schneiders Bernadette

C 1086,E

5333

Hahn Michele

C 1087, G

1728

Schneiders Patrick

C 1087,h

1188

De Clerck Rita

C 1087,h

1781

Blomme Raymonda

C 1087/1
C1088/C

1854
324

C 1088, r
C1088/F

1386

C 1088, F

103£

C 1088,;

1497

C 1088,'

1411

DEKORVERARJEN

C 1088,\

129C

Back Jose

C 1089,1

659S

C 1126, l\

126;

3chneiders Myriam
achneiders Marie
Schneiders Julienne
:?ichters Rene

=?ichters Aloys
3ous Mathieu
Vloreau Yves
Schneiders Georges

Brever Lilli
Hahn Jean

Belhomme Robert & Dumont
Anne-Marie

RAAUMAKERS LUDIWINA
VOGTSCHIMDT NICOLAAS &
VAN VUUREN GUURTRUIDA
VERHEUEN MARIA

175-4

VERHEUEN JOHANNES
COXMARTINUS
COX HENRICUS
Christophe Michel
Christophe Pierre

CHRISTOPHE CATHERINE
Christophe Jacques
Christophe Marie-Anne

Wilmes Cacilia

VANVEENENDAAL JEANNINE
PETERS JOYCE
PETERS ANGELIQUE
PETERS NATASCHA

Considerant que ladite voirie constitue actuellement une servitude publique de passage
dormant acces aux parcelles susmentionnees ; que, en I'espece, Ie trace de la voirie

precitee a fait I'objet d'une appropriation par Ie public pendant 30 annees ;
Considerant que sur les vues aeriennes depuis 1971, Ie trace de ladite voirie apparait
clairement;
Considerant qu'il n'y a pas lieu que la voirie soit ni equipee, ni revetue de tarmacadam ;
Considerant que ces actes de passage ne peuvent se justifier par aucun autre titre ni par

la simple tolerance du proprietaire de I'assiette de la voirie mais reposent uniquement sur
I'usage de la voirie de bonne foi par Ie public;
Considerant que les services publics (courrier postal, deneigement, gestion des
dechets,...) y sont assures depuis la construction des premieres habitations ;

Considerant que la voirie a fait I'objet d'un plan de delimitation, etabli Ie 26/09/2007 par
Jose WERNER, Geometre expert jure, route de I'Ambleve, 71 a 4987 Stoumont, releve
suivant les limites de la servitude actuelle constituant la future voirie ; Qu'un bornage
contradictoire devra par ailleurs etre realise conformement aux articles 32 et suivants ;
Considerant que cette rue n'est pas reprise dans I'Atlas des Chemins vicinaux detenues
par la commune et par la province ;
Considerant que cette rue ne fait pas I'objet d'un plan general d'alignement;
Considerant que I'accord des proprietaires avail ete sollicite par courrier en date,
notamment, du 18 decembre 2019 en vue de la cession a I'espace public communal des
portions de parcelle couvertes par I'emprise de la voirie ; Que ce courrier a obtenu les
retours positifs des proprietaires de 14 des 25 parcelles concernees, contre 4 refus ; Que
les proprietaires de 7 des parcelles concernees n'ont pas donne suite ;
Considerant que ladite voirie est situee en zone d'habitat a caractere rural; Que cet
embranchement de la zone a visiblement ete etabli pour suivre la voirie et ses habitations
preexistantes ;
Considerant qu'il convient de constater la modification de la situation juridique de ladite
voirie par I'effet de la prescription trentenaire, conformement aux modalites prescrites a
I'article 29 du decret voirie du 06 fevrier 2014 ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. De constater que la voirie situee a Deiffelt, entre les lieux-dits "Haumicht" et
"Seuftgen", et dite "Chemin des Chalets", suivant son trace etabli par Jose
WERNER Ie 26/09/2007, fait partie du domaine public communal, tout en
restant sur fond prive. La prescription trentenaire telle que visee a I'article 27
du decret du 6 fevrier 2014, etant acquise.
Article 2. De notifier la presente decision aux proprietaires riverains et de proceder a son
affichage.
Article 3. De transmettre la presente decision au Gouvernement Wallon, represente par

la DG04, et a la direction du cadastre.
Article 4. D'informer Ie public de la presente deliberation par voir d'avis suivant les
modes vises a I'article L1133-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, et la deliberation est integralement affichee, sans delai et
durant quinze jours.

Article 5. De proceder au bornage contradictoirement entre Ie college communal et les
proprietaires riverains conformement au plan de delimitation a etablir par
geometre-expert.

Article 6. De rappeler que la presente deliberation n'est pas susceptible de recours et
reste actoptee sans prejudice des droits civils des tiers.

(9) FE. de Rogery.
Compte 2020.

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 temporal des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, 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 06/04/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 08/04/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Rogery, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2020, 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 12/04/2021, receptionnee en date du 14/04/2021, par laquelle I'organe
representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

compte annuel;
Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous

les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;
Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R02, R07) et qu'il convient dos lors de I'adapter;
Considerant que Ie compte annuel tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. La deliberation du 06/04/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Rogery arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2020, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:
Article concerne

R02

Intitule de I'article

Ancien montant (€)

Nouveau montant (€)

Fermages de biens

€2.018,36

€0,00

€0,00

€2.018,36

en argent

R07

Revenus des
fondations, fermages
et maisons

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

Recettes ordinaires totales

fabrique
d'eglise

approbation

€3.536,07

€3.536,07

communale

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

€1.517,71

€1.517,71

Recettes extraordinaires totales

€1.592,82

€1.592,82

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

€0,00

€0,00

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

€1.592,82

€1.592,82

Depenses ordinaires du chapitre I totales

€402,41

€402,41

Depenses ordinaires du chapitre II totales

€1.169,69

€1.169,69

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

€0,00

€0,00

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

€0,00

€0,00

Recettes totales

€5.128,89

€5.128,89

Depenses totales

€1.572,10

€1.572,10

Resultat comptable

€ 3.556,79

€ 3.556,79

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 Rogery et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- centre 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'artide 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 democratic locale et de la
decentralisation, la presents decision est notifiee :
• a I'etablissement cultuel concerne ;
• a I'organe representatifdu culte concerne ;

(10) F.E. de Langlire.
Compte 2020.

APPROBATION.
Vu la Constitution, les articles 41 et162;
Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, I'article 6, §1er, Vlll, 6° ;
Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'eglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, 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 compte 2020 parvenu a I'autorite de tutelle accompagnee de certaines pieces

justificatives Ie 16/03/2021 ;
Vu I'envoi du dossier susvise a I'organe representatifdu culte Ie 30/03/2021 ;
Vu la decision du 31/03/2021, receptionnee en date du 06/04/2021, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement les depenses reprises dans Ie chapitre I du
compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du compte annuel;

Considerant que certaines pieces justificatives jointes au compte 2020 etaient
manquantes pour les operations 1, 2, 3, 5, 9,10,17 et 18 et qu'elles ont ete reclamees lors

d'un entretien telephonique Ie 07/04/21 par I'agent administratif au tresorier de la F.E. de
Langlire lequel a invoque des problemes postaux ;
Considerant que les pieces justificatives manquantes ont ete listees dans un mail envoye
Ie 13/04/21 par I'agent administratif a la secretaire de la F.E. de Langlire puis demandees
lors d'un entretien qui s'est tenu a I'Administration communale de Gouvy avec les

fabriciens en date du 19/04/21 ;
Considerant qu'une demande de rappel pour obtenir les pieces justificatives manquantes
a ete formulee au telephone par I'agent administratif aupres de la secretaire de la F.E. de
Langlire en date du 26/04/21 puis par mail Ie meme jour;
Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous

les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;
Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : D03, D04, DOS, D10, D17, D18, D19, D25, D26,
D48, D50a, D50f, D50g, D50h, D50j, D63) et qu'il convient dos lors de I'adapter;
Considerant les rectifications proposees par Ie college communal basees sur la verification
des pieces justificatives remises par la F.E. de Langlire ;
Considerant que Ie compte annuel tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er. Le compte annuel de la F.E. de Langlire, pour I'exercice 2020, dudit

etablissement cultuel est reforme comme suit:

Article

Intitule de I'article

Ancien montant (€)

Nouveau montant (€)

0,00€

249,60 €

249,60 €

0,00 €

concerne

DOS
D04

Cire, encens et

chandelles
Huiles pour lampes
ardentes

DOS

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

47,60 €

0,00€

D10

Nettoiement de I'eglise

0,00 €

47,60 €

D17

Traitement du sacristain

33,00 €

0,00 €

D18

Traitement brut des

40,00 €

0,00 €

chantres

D19

D25

Traitement brut de I'
organiste
Charges de la nettoyeuse
ALE (cheques +

353,92 €

216,99€

1.311,39€

0,00 €

0,00€

1.296,25 €

1.076,79 €

601,79 €

1.599,73 €

1.549,73 €

assurance)

D26
D48

Traitement brut de la
nettoyeuse
Assurances contre

I'incendie
Charges sociales

D50a

O.N.S.S. (y Indus

secretariat social)

D50f

Assurance responsabilite
civile

0,00 €

140,00 €

D50g

Assurance loi

0,00€

35,00 €

D50h

Assurance RC objective

0,00 €

200,00 €

D50J

Divers (depenses
diverses)

0,00€

100,00 €

D63

relatives a un exercice

0,00 €

1.565,58 €

Depenses extraordinaires
anterieur)

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

fabrique
d'eglise

communale

Recettes ordinaires totales

8.950,52 €

8.950,52 €

- dont une intervention communale ordinaire de :

8.427,57 €

8.427,57 €

Recettes extraordinaires totales

1.727,09 €

1.727,09 €

0,00 €

0,00 €

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

1.727, 09 €

1.727,09 €

Depenses ordinaires du chapitre I totales

2.071,93 €

2.071,93 €

Depenses ordinaires du chapitre II totales

5.140,17€

4.865,10 €

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

0,00€

1.565,58 €

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

0,00 €

0,00 €

Recettes totales

10.677,61 €

10.677,61 €

Depenses totales

7.212,10 €

8.502,61 €

- dont une intervention communale extraordinaire de secours

approbation

de:

Resultat comptable

3.465,51 €

2.175,00 €

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 presents decision est publiee par la voie d'une affiche.
Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presents decision est notifiee :
• a I'etablissement cultuel concerne ;
• a I'organe representatif du culte concerne

(11) Entretien et curage des reseaux d'egouttage
Renouvellement de notre participation au marche groupe d'ldelux
Eau

APPROBATION

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 30 ;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1222-3 et L1512-3 et s. et U 523-1 ;
Considerant que la commune est associee a I'intercommunale IDELUX Eau ;
Considerant que IDELUX Eau est une societe cooperative intercommunale qui ne
comporte pas de participation directe de capitaux prives ;
Que ses organes de decision sont composes, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de
ses statuts, de delegues des autorites publiques qui lui sont affiliees, les organes
decisionnels de I'intercommunale etant ainsi composes de representants de tous ses
membres, une meme personne pouvant Ie cas echeant representer plusieurs membres ou
I'ensemble d'entre eux ;
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 ;

Qu'au regard de I'objet social defini a I'article 2 de ses statuts, I'intercommunale ne
poursuit pas d'interets contraires a ceux de ses membres ;
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 plus de 80% des activites de I'intercommunale sont exercees dans Ie
cadre de I'execution des taches qui lui sont confiees par ses membres ou par d'autres
personnes morales controlees par ses membres ; que ce pourcentage est determine via Ie

chiffre d'affaires total moyen de I'lntercommunale ;
Considerant par consequent 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 ;

Attendu qu'un premier marche cadre d'une duree de 3 ans avail ete approuve par Ie
Conseil communal du 17 mai 2018 et qu'une convention avait ete signee entre la
commune et IDELUX Eau Ie 17 mai 2018 ;
Attendu que ce premier marche arrive a son terme en juillet 2021 et que Ie renouvellement
de celui-ci est necessaire a la poursuite des entretiens des reseaux d'egouttage
communaux ;

Attendu que lors de sa seance du 16 octobre 2020, Ie Conseil d'Administration d'lDELUX
Eau a approuve Ie cahier special des charges, I'estimation ainsi que Ie projet d'avis du
marche cadre relatif a I'entretien et au curage de reseaux d'egouttage communaux, au

montant annuel de 579.455,00 € hors TVA, soit 701.140,55 € TVA comprise a charge des
Communes qui souscriront a ce marche cadre, et a decide de retenir comme mode de

passation de marche, la procedure ouverte avec publicite a I'echelle europeenne ;
Attendu que Ie cahier special des charges definit les conditions dans lesquelles les
curages et entretiens de reseaux d'egouttage pourront etre confies, pour une periode

determinee, a une ou plusieurs entreprises ;
Attendu que Ie marche envisage comporte les principes suivants :
Le marche est divise en trois lots geographiquement distincts, chacun des lots pouvant
etre attribue individuellement.
Le lot I reprend la zone nord de la Province et concerne 17 Communes : Bastogne,
Daverdisse, Durbuy, Gouvy, Houffalize, La Roche, Libin, Marche, Nassogne, Paliseul,
Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Viesalm, Wellin pour un lineaire
annuel de 29 km de reseau a curer.

Le lot II reprend la zone centre de la Province et concerne 11 Communes : Attert, Bertrix,
Bouillon, Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, Leglise, Libramont, Neufchateau,
Tintigny pour un lineaire annuel de 28 km de reseau a curer.
Le lot III reprend la zone sud de la Province et concerne 9 Communes : Arlon, Aubange,
Etalle, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Saint-Leger, Rouvroy, Virton pour un
lineaire annuel de 32 km de reseau a curer.

Sur chaque lot territorial et sur chaque sous-lot, quatre missions sont envisagees, a
savoir: Ie curage des canalisations, Ie nettoyage des avaloirs, Ie fraisage d'elements
encombrants et la verification par camera de zoomage ou autotractee ;
Un seul operateur sera designe par lot pour I'ensemble des sous-lots et des missions ;
Dans chaque lot et chaque sous-lot, pour chaque mission, Ie prix remis sera determine

pour chaque paste du metre ;
Le choix de I'adjudicataire par lot sera realise selon les criteres d'attribution qui ont ete
fixes ;
La duree du marche sera conclue pour une periode de quatre ans ;

Attendu que Ie marche a ete publie a I'echelon europeen Ie 9 novembre 2020 et que Ie
depot des offres a ete fixe au 16 decembre 2020 ;
Attendu que Ie Conseil d'administration d'lDELUX Eau du 5 fevrier 2021 a decide
d'attribuer Ie marche a la firme qui a remis I'offre la plus interessante et a charge les
services de rediger, pour chaque commune, une offre personnalisee et actualisee sur

base des prix remis pour la zone geographique concernee ;
Attendu que sur base des conclusions de I'analyse approfondie, tant technique que
financiere, des differentes offres revues, IDELUX Eau propose a la commune de Gouvy
de retenir:
pour Ie Lot 1 (Zone Nord) : I'entreprise ayant remis I'offre economiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B - 4850
MORESNET, pour Ie montant d'offre controle de 186.392,54 € HTVA ou 225.534,97

€TVAC; pour Ie Lot 2(Zone Centre) : ['entreprise ayant remis I'offre economiquement la
plus avantageuse (sur base du prix), soit la SM RENOTEC - ROEFS NV, rue du Parc
Industriel, 54 - 4300 WAREMME, pour Ie montant d'offre controle de 181.867,20 € HTVA
ou 220.059,31 € TVAC ;
pour Ie Lot 3 (Zone Sud) : I'entreprise ayant remis I'offre economiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B - 4850
MORESNET, pour Ie montant d'offre controle de 198.773,00 € HTVA ou 240.515,33

€TVAC;
soit un montant d'attribution total de 567.032,74 € HTVA ou 686.109,61 € TVAC ;
Sachant que la commune de Gouvy fait partie du lot 1, Ie montant de i'offre personnalisee
se chiffre a 6.939,00 € hors TVA ou 8.396,19 € TVA comprise suivant Ie tableau repris en
annexe de la convention dont question ci-dessous ;

Attendu que la commune garde Ie choix, sur base des conclusions de cette analyse
approfondie, de confier ou non I'organisation et la gestion de I'entretien et du curage des
reseaux d'egouttage a IDELUX Eau ;
Vu la convention en annexe fixant les modalites de realisation de ces missions;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : de renouveler son adhesion au marche-cadre tel que propose par IDELUX
Eau.

Article 2 : d'approuver la convention entre la commune de Gouvy et IDELUX Eau qui fixe
les modalites d'execution des missions confiees et les couts qui y sont lies pour une
periode renouvelable de quatre ans.

Article 3 : de marquer son accord sur la proposition d'lDELUX Eau de retenir:
- pour Ie lot 1 (Zone Nord) : I'entreprise ayant remis I'offre economiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B - 4850
MORESNET, pour Ie montant d'offre controle de 186.392,54 € HTVA ou 225.534,97 €

TVAC;
- pour Ie lot 2 (Zone Centre) : I'entreprise ayant remis I'offre economiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit la SM RENOTEC - ROEFS NV, rue du Parc Industriel,
54 - 4300 WAREMME, pour Ie montant d'offre controle de 181.867,20 € HTVA ou

220.059,31 € TVAC ;
- pour Ie lot 3 (Zone Sud) : I'entreprise ayant remis I'offre economiquement la plus
avantageuse (sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B 4850
MORESNET, pour Ie montant d'offre controle de 198.773,00 € HTVA ou 240.515,33

€TVAC;
Salt un montant total d'attribution de 567.032,74 € HTVA ou 686.109,61 € TVAC.
Article 4 : De financer cette depense par I'inscription recurrente d'un credit suffisant au
budget a I'ordinaire et ce pour la duree de la convention.

(12) Fonctionnement institutionnel.
Delegation au College communal pour decider de I'attribution des
subventions en nature.

DECISION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-

37;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs Locaux, precisant les dispositions
relatives a I'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considerant les besoins ponctuels des associations en matiere de main d'ceuvre, ces

associations etant essentiellement composees de benevoles ne disposant pas ou trap
peu de competences techniques suffisantes ;
Considerant que cette aide peut occasionnellement etre apportee par de la main d'oeuvre
communale ;

Considerant les besoins des associations en matiere de materiels pour offrir a la
population des activites creant ainsi Ie lien social;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. DELEGUE la competence de I'octroi des subventions en nature au College
communal pourtoute la duree de la legislature.
Article 2. CHARGE Ie College communal de faire rapport annuellement sur toutes les
decisions prises en vertu de la presents delegation.

(13) Intercommunale IMIO.
Assemblees generales ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie code de la democratie et de la decentralisation et plus particulierement les articles
1523-1 a L1523 - 27 relatifs aux intercommunales ;
Considerant que la Commune a ete convoquee) a participer a I'assemblee generate

d'lMIO du 22 juin 2021 par lettre datee du 28 avril 2021 ;
Considerant que I'Assemblee generale 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'Assemblee generate de
I'intercommunale IMIO par cinq delegues, designes a la proportionnelle, trois au moins
representants la majorite du conseil communal/de I'action sociale/provincial;
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 22 juin

2021 ;
Au vue des circonstances sanitaires, la presence physique d'un delegue de la Commune
a I'assemblee generate n'est pas necessaire : I'lntercommunale tiendra compte de toutes

les deliberations qui lui seront adressees pour ['expression des votes mais aussi pour Ie
calcul des differents quorums de presence et de vote, suivant la possibilite offerte dans
I'arrete du Gouvernementwallon de pouvoirs speciaux n° 32. ;

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 envoyer de delegue.

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 2020 ;
4. Decharge aux administrateurs ;
5. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;

6. Designation d'un college de 2 reviseurs pour les annees 2021-2023.

Considerant que les points precites sont de la competence de I'Assemblee Generate et ce
conformement a I'article 24 des statuts de I'intercommunale IMIO.
Sur proposition du College communal ;
Apres en avoir delibere,

A L'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 2020 ;
4. Decharge aux administrateurs ;
5. Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;
6. Designation d'un college de 2 reviseurs pour les annees 2021-2023.

Article 2 : de ne pas etre represente physiquement lors de I'assemblee generale d'iMio

du22juin2021,
Article 3 : de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
decision.

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

(14) Intercommunale SOFILUX.
Assemblee generate ordinaire du 15 juin 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;
Vu la convocation adressee ce 4 mai 2021 par I'intercommunale SOFILUX relative a
I'Assemblee generale ordinaire du 15 juin 2021 ;
Vu les statuts de I'lntercommunale SOFILUX ;
Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents
points inscrits a I'ordre du jour;
Considerant que les delegues des Communes associees a I'Assemblee generate
sont designes par Ie Conseil communal de chaque commune parmi les membres
des Conseils et Colleges communaux, proportionnellement a la composition dudit
Conseil et que Ie nombre de delegues de chaque commune est fixe a cinq parmi
lesquels trois au mains representent la majorite du Conseil communal;
Considerant que Ie Conseil doit se prononcer surtous les points inscrits a I'ordre
du jour de I'Assemblee generate ordinaire du 15 juin 2021 ;
Considerant que I'ordre du jour de I'Assemblee generate porte sur :
1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes
2. Bilan et compte de resultats arretes au 31 decembre 2020, annexe et repartition
beneficiaire
3. Rapport du Comite de remuneration
4. Decharge a donner aux Administrateurs pour I'exercice de leur mandat en 2020
5. Decharge a donner au Commissaire aux comptes pour I'exercice de leur mandat

2020
6. Nomination statutaire
Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'intercommunale;

Apres en avoir delibere,

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : d'approuver les points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
du 15 juin 2021 de I'lntercommunale SOFILUX:
Article 2 : en raison de la crise sanitaire, la commune ne sera exceptionnellement
representee physiquement paraucun delegue.
Article 3 : de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.

(15) La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

Assemblee generate ordinaire du 11 juin 2021 et extraordinaire du
30juin 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Vu Ie Code Wallon du Logement et de I'Habitat Durable, notamment I'article 147;
Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a la Terrienne du Luxembourg s.c.;
Considerant que la Commune de GOUVY a ete convoquee a participer a I'Assemblee
Generate Ordinaire du 11 juin 2021 et extraordinaire du 30 juin 2021;
Attendu que la Commune souhaite, dans I'esprit du Code Wallon du Logement et de
I'Habitat Durable, jouer pleinement son role d'associe;
Attendu qu'il y a lieu de se prononcer sur I'ordre du jour de cette assemblee;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee Generale
Ordinaire de la Terrienne du Luxembourg s.c. du 11 juin 2021 et de
I'Assemblee Generate Extraordinaire de la Terrienne du Luxembourg s.c. du
SOjuin 2021.
Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte
exprimee par Ie Conseil communal en seance du 26 mai 2021.
Article 3. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.
Article 4. - Suite aux mesures sanitaires mises en place par les autorites dans Ie cadre de
la lutte contre la pandemie de Coronavirus une copie de la presente
deliberation sera transmise dans les plus brefs delais a la s.c. Terrienne du
Luxembourg.

(16) Operateur de Transports de Wallonie.
Assemblee generate ordinaire du 09juin 2021.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation;
Considerant que la Commune de GOUW a ete convoquee a participer a I'Assemblee

Generate Ordinaire du 09 juin 2021, par courrier du 10 mai 2021;
Qu'il imports des lors que Ie Conseil communal exprime sa position a I'egard des points
portes a I'ordre du jour de I'assemblee precitee;
Que suite aux mesures prises par Ie Gouvernement dans Ie cadre de la crise sanitaire
actuelle, la participation a cette assemblee se fera en visioconference (Teams);

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee Generale
Ordinaire de I'Operateur de Transports de Wallonie du 09 juin 2021.
Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte

exprimee par Ie Conseil communal en seance du 26 mai 2021.
Article 3. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.
Article 4. - Copie de la presente deliberation sera transmise dans les plus brefs delais a
I'Operateur de Transports de Wallonie.

(17) Intercommunale ORES Assets.
Assemblee generate du 17 juin 2021 .
Ordre du jour.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de Decentralisation (CDLD) et specialement les
articles L1122-19 et L11122 20 relatifs aux reunions et deliberations des Conseils
communaux et I'article L1122-30 relatifaux attributions du Conseil communal;
Vu Ie Decret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 30 septembre 2021 la tenue
des reunions des organes des intercommunales ;

Vu les articles L1523-11 a L1523-14 du meme code relatifs aux Assemblees generates
des intercommunales ;

Considerant I'affiliation de la commune a I'intercommunale ORES Assets ;
Considerant que la commune a ete convoquee dans Ie cadre de I'Assemblee generale

d'ORES Assets du 17 juin 2021 par courrier date du 12 mai 2021;
Vu 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, 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 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 au Decretwallon du 1er octobre 2020 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 generate d'ORES Assets du 17 juin 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 17 juin 2021 de
I'intercommunale ORES Assets;
De charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation.
La deliberation contenant Ie mandat imperatif et Ie vote de la Commune doit parvenir au
Secretariat d'ORES Assets au plus tard Ie 14 juin 2021 a I'adresse suivante :
infosecretariatores@ores.be

(18) Ajout d'un point en urgence

DECISION

Vu notre decision du 24 fevrier 2021 relative a I'appel a candidature POLLEC 2020;
Considerant Ie courriel de I'administration regionale du 21 mai 2021, duquel il ressort que
I'engagement d'un coordinateur pour Ie PAEDC est necessaire et doit intervenir pour Ie 30

juin 2021 au plustard;
Considerant que des arretes ministeriels sont en cours d'ecriture en vue de confirmer

I'information susvisee; Que ce deali n'etait pas previsible; Que ne pas Ie respecter pourrait
entrainer une non eligibilite du subside POLLEC, et de ce fait un danger pour les finances
communales;

Considerant I'urgence de proceder a un appel a candidat en vue d'un engagement pour Ie

SOjuin 2021;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de declarer I'urgence pour Ie point "Personnel communal. Engagement d'un employe

administratif en charge de la gestion de projets et reserve de recrutement.
APPROBATION."

(19) Personnel communal.

Engagement d'un employe administratif en charge de la gestion de
projets et reserve de recrutement

APPROBATION.
Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;
Vu notre decision du 24 fevrier 2021 relative a I'appel a candidature POLLEC 2020;
Considerant par ailleurs I'intention du College communal de developper des projets dans
divers domaines dont I'economie et Ie tourisme;
Considerant des lors la necessite de prevoir I'engagement d'un gestionnaire de projet pour
la coordination et la mise en place du PAEDC, la coordination et la mise en place de
projets en vue de favoriser Ie developpement economique et touristique de la Commune
de Gouvy;
Considerant les projets de description de fonction en annexe;
Considerant les avis des organisations syndicales;
Considerant I'impact budgetaire estime a 25 000 € (hors eventuelles reductions de
cotisations patronales et points APE) pour I'annee 2021;
Considerant que Ie credit budgetaire est prevu au budget initial sous I'enveloppe 530/11X-

XX;
Considerant I'avis de Madame la Directrice Financiere en date du 26/05/2021;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un employe administratif en charge de
la gestion de projets et reserve de recrutement:
Conditions generates :
• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors
Union Europeenne, etre dans les conditions de I'Arrete du Gouvernement

wallon du 16 mai 2019 du relatifa I'occupation des travailleurs etrangers;
• Avoir une connaissance de la langue fran?aise jugee suffisante au regard de la
fonction a exercer;

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

• Etre age de 18 ans au mains;
Conditions particulieres :
• Etre titulaire un diplome de I'enseignement superieur de type court
Etre en possession du permis de conduire B
• Atouts: passeport APE
De proposer un contrat temps plein a duree determinee de 6 mois renouvelable.
De fixer I'echelle baremique comme suit: personnel contractuel sur I'echelle D6, avec

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

requises pour Ie paste (descriptif joint). Le programme d'examen sera compose d'une
epreuve ecrite sur 60 points, permettant de juger des capacites du candidat a se
documenter et a mener un projet dans I'environnement institutionnel communal, suivie

d'une epreuve orale sur 40 points, permettant de juger du sens des responsabilites, des
capacites d'organisation et de communication du candidat. Le candidat devra obtenir un
minimum de 50% a chaque epreuve.
De composer Ie jury comme suit : la directrice generate, 1 expert exterieur disposant de
competences en gestion de projets. Deux conseillers communaux (un majorite, un
minorite) assisteront en observateur aux epreuves. Les organisations syndicates
representatives pourront designer un observateur aux epreuves.

De charger Ie college communal d'arreter la date limite de depot des candidatures et les
dates des epreuves.
De fixer la validite de la reserve resultant des epreuves susvisees a 2 ans.

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

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

(20) 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:

• I'arrete ministeriel du 03 mai 2021 approuvant la deliberation prise par Ie Conseil
communal en date du 24 mars 2021 decidant de reduire de 50 % Ie montant de la

taxe sur les sejours etablie pour les exercices 2020 a 2021.
• I'arrete ministeriel du 10 mai 2021 approuvant la deliberation prise par Ie Conseil
communal en date du 24 mars 2021 fixant les conditions d'engagement d'un
educateur pour Ie service enseignement, a mi-temps, sous contrat a duree
determinee de six mois, renouvelable, a I'echelle D4.

Des informations de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle generale
d'annulation avec transmission obligatoire:
• courrier du 03 mai 2021 relatif au marche public pour I'entretien des toitures.
• courrier du 03 mai 2021 relatif au marche pour I'entretien et la reparation du
camion brosse communal.

• courrier du 03 mai 2021 relatif au marche public d'adhesion a la centrale d'achat
d'lDELUX Projets publics.
• courrier du 03 mai 2021 relatif au marche public d'adhesion a la centrale d'achat
technique et informatique.

(21) Proces-verbal de la seance du 28 avril 2021.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 28 avril 2021, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou

observation, est approuve A L'UNANIMITE.

(22) Questions d'actualite
Monsieur Marc GRANDJEAN: Qu'en est-il de la route n°61 a Courtil?
-> reponse apportee par Monsieur Raphael Schneiders
Monsieur Marc GRANDJEAN: Qu'en est-il de la toiture de la chapelle de Courtil?
-> reponse apportee par Monsieur Michel Marenne

Monsieur Marc GRANDJEAN: A-t-on I'attention bien attiree par la presence de chouette
Tengmalm au bois de Ronce?
-> response 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 21H42

SEANCE A HUIS-CLOS
21H44 Monsieur Marc GRANDJEAN quitte la seance
(1) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, a temps plein, d'une institutrice
primaire : Madame Gwendoline CLOTUCHE.

DECISION.
VuleC.D.L.D.;

Vu les lois coordonnees sur I'enseignement;

Vu la demands en date du 25 mai 2020 par laquelle Madame Gwendoline CLOTUCHE,
institutrice primaire, sollicite sa nomination, a litre definitif, a raison d'un temps plein, au
sein de I'ecole fondamentale communale de GOUVY;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avril 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 15 emplois + 16 periodes d'instituteur(trice) primaire ;

Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee scolaire 2020-2021 a 17 emplois + 5 periodes
d'instituteur(trice) primaire;
Considerant que Madame Gwendoline CLOTUCHE remplit les conditions pour pretendre a
une nomination definitive a raison de 24 periodes et ce conformement a I'article 30 du
decret du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidies de
I'enseignement officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie
decret-programme du 25juillet 1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'une institutrice primaire;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Madame Gwendoline CLOTUCHE, nee a Liege Ie 12 septembre 1992, domiciliee a 6661
HOUFFALIZE, Taverneux 21 C, titulaire du diplome d'institutrice primaire lui delivre Ie 14
septembre 2014 par HECH Les Rivageois a Liege, EST NOMMEE, a titre definitif, en
qualite d'institutrice primaire a temps plein, 24 periodes, dans un emploi vacant au sein de
I'ecole fondamentale communale de GOUW.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspecteur de I'enseignement primaire et a Madame Brigitte MARTIN, Directrice
de I'ecole fondamentale de GOUVY.
Une expedition sera tenue a Madame Gwendoline CLOTUCHE pour lui servir de
commission.

(2) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, a temps plein,26 periodes, d'une

institutrice maternelle : Madame France ANDRE.

DECISION.
VuleC.D.L.D.;

Vu les lois coordonnees sur I'enseignement;

Vu la demands en date du 04 mai 2020 par laquelle Madame France ANDRE, institutrice
maternelle, sollicite sa nomination, a titre definitif, a raison d'un temps plein, 26 periodes,
au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUVY;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avril 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 10 emplois d'instituteur(trice) maternel(le);
Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee scolaire 2020-2021 a 11 emplois d'instituteur(trice)
maternel(le);
Considerant que Madame France ANDRE remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 26 periodes et ce confomnement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidies de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme

du25juillet1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'une institutrice maternelle;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Madame France ANDRE, nee a Libramont Ie 05 octobre 1989, domiciliee a 6660
HOUFFALIZE, rue de Liege 9 bte 1, titulaire du diplome d'institutrice prescolaire lui delivre
Ie 30 juin 2010 par i'lnstitut HELMo Sainte-Croix a Liege, EST NOMMEE, a titre definitif,
en qualite d'institutrice maternelle a temps plein, 26 periodes, dans un emploi vacant au
sein de I'ecole fondamentale communale de GOUVY.
La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxeltes, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.
Une expedition sera tenue a Madame France ANDRE pour lui servir de commission.

(3) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 1 periode d'un maTtre special de
philosophie et citoyennete : Madame GREGOIRE Valerie

DECISION.
VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 26 mai 2020 par laquelle Madame GREGOIRE Valerie, maTtre
special de philosophie et citoyennete, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de
I'ecole fondamentale communale de GOUW;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avrii 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 19 periodes de maTtre special de philosophie et
citoyennete ;
Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2020-2021 a 23 periodes de maTtre special de
philosophie et citoyennete;
Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;
Considerant que Madame GREGOIRE Valerie remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 1 periods et ce conformement a I'article 30 du decret du
06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement officiel
subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme du 25

juillet1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'un maTtre special de philosophie et citoyennete;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Madame Valerie GREGOIRE, nee a Rocourt Ie 13 novembre 1975, domiciliee a 6940
DURBUY, Route de Durbuy 90, titulaire du diplome d'institutrice primaire lui delivre Ie 30
juin 1998 par I'lLES de Bastogne, et detenteur du certificat en didactique du cours de
philosophie et citoyennete de la Haute ecolde Robert Schuman, EST NOMME, a titre
definitif, en qualite de maTtre special de philosophie et citoyennete dans un emploi
vacant, a raison de 1 periode, au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUW.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presents deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a

Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.
Une expedition sera tenue a Madame GREGIORE Valerie, pour lui servir de commission.

(4) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special de
philosophie et citoyennete : Monsieur Kevin REMY

DECISION.
VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 15 mai 2020 par laquelle Monsieur Kevin REMY, mattre special
de psychomotricite, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole fondamentale
communale de GOUVY;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avril 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 19 periodes de maTtre special de philosophie et
citoyennete ;
Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2020-2021 a 23 periodes de mattre special de
philosophic et citoyennete;
Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;
Considerant que Monsieur REMY Kevin remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 2 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme

du25juillet1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'un maTtre special de philosophie et citoyennete;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Monsieur REMY Kevin, ne a Marche-en-Famenne Ie 13 septembre 1985, domiciliee a
6687 BERTOGNE, Rue 101 Airborn 28, detenteur du diplome de Bachelier
professionnalisant en Normale secondaire option education physique de la Haute Ecole
Charlemagne a Liege en qualite de maitre special de psychomotricite, delivre Ie 26 juin
2007 par la Haute Ecole Les Rivageois a Liege, et detenteur du certificat en didactique du
cours de philosophie et citoyennete de la Haute ecolde Robert Schuman, EST NOMME, a
titre definitif, en qualite de maTtre special de philosophie et citoyennete dans un emploi
vacant, a raison de 2 periodes, au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUW.

La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a

Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUV/.
Une expedition sera tenue a Monsieur Kevin REMY, pour lui servir de commission.

(5) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special de
psychomotricite : Monsieur Kevin REMY

DECISION.

VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 15 mai 2020 par laquelle Monsieur Kevin REMY, maTtre special
de psychomotricite, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole fondamentale
communale de GOUVY;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avril 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 20 periodes de mattre special de psychomotricite ;
Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2020-2021 a 20 periodes de maftre special de
psychomotricite;
Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;
Considerant que Monsieur REMY Kevin remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 2 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme

du25juillet1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a titre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'un maTtre special de psychomotricite;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Monsieur REMY Kevin, ne a Marche-en-Famenne Ie 13 septembre 1985, domiciliee a
6687 BERTOGNE, Rue 101 Airborn 28, detenteur du diplome de Bachelier
professionnalisant en Normale secondaire option education physique de la Haute Ecole
Charlemagne a Liege en qualite de maTtre special de psychomotricite, dans les classes
maternelles de I'ecole fondamentale de Gouvy, delivre Ie 26 juin 2007 par la Haute Ecole
Les Rivageois a Liege, EST NOMME, a titre definitif, en qualite de maftre special de
psychomotricite dans un emploi vacant, a raison de 2 periodes, au sein de I'ecole
fondamentale communale de GOUVY.
La presente deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a
Madame I'lnspectrice de I'enseignement maternel et a Madame Brigitte MARTIN,
Directrice de I'ecole fondamentale de GOUVY.
Une expedition sera tenue a Monsieur Kevin REMY, pour lui servir de commission.

(6) Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special en
education physique : Madame HUART Nicole.

DECISION.
VuleC.D.L.D.;

Vu la demande en date du 26 mai 2020 par laquelle Madame HUART Nicole, maTtre
special en education physique, sollicite sa nomination, a titre definitif, au sein de I'ecole
fondamentale communale de GOUVY;
Vu la depeche ministerielle datee du 03 avril 2020 fixant Ie nombre d'emplois
subventionnes pour I'annee a 28 periodes de maTtre special d'education physique ;
Vu la depeche ministerielle datee du 30 mars 2021 fixant Ie nombre de periodes
subventionnees pour I'annee scolaire 2020-2021 a 30 periodes de maTtre special
d'education physique;

Vu Ie rapport favorable emanant de la direction;
Considerant que Madame HUART Nicole remplit les conditions pour pretendre a une
nomination definitive a raison de 2 periodes et ce conformement a I'article 30 du decret
du 06 juin 1994 fixant Ie statut des membres du personnel subsidie de I'enseignement
officiel subventionne tel que modifie par Ie decret du 10 avril 1995 et Ie decret-programme

du25juillet1996;
PROCEDE au scrutin secret, en vue de la nomination, a litre definitif, a dater du 01 avril
2021, d'un maTtre special de psychomotricite;
Attendu qu'aucun membre du Conseil communal ne tombe sous I'application de I'article
92 de la nouvelle loi communale;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Madame HUART Nicole, nee a Bovigny Ie 08 janvier 1973, domiciliee a 6670 GOUVY,
Rogery 66, detentrice du diplome d'agregee de I'enseignement secondaire inferieur, «
Education Physique », delivre a Liege Ie 13 septembre 1995 par Ie Jury de I'Etablissement
Superieur pedagogique BEEKMAN, rue Beekman a 4000 LIEGE, EST NOMMEE, a titre
definitif, en qualite de mattre special en education physique dans un emploi vacant, a
raison de 2 periodes, au sein de I'ecole fondamentale communale de GOUVY.

La presents deliberation produit ses effets a la date du 01 avril 2021.
La presente deliberation sera transmise, pour disposition, a Madame la Ministre de la
Federation Wallonie-Bruxelles, par voie du Bureau Regional du Luxembourg a Namur, a

Monsieur I'inspecteur de I'enseignement primaire et a Madame Brigitte MARTIN, Directrice
de I'ecole fondamentale de GOUW.
Une expedition sera tenue a Madame HUART Nicole pour lui servir de commission.
(7) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel. Madame Virginie REMY, institutrice primaire.
Octroi d'un conge parental dans Ie cadre de I'interruption volontaire

de la carriere du 01 mai 2021 au 31 decembre 2022.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 avril 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 27 avril 2021.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.
(8) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY Personnel.

Designation, a titre temporaire, du 01 janvier2021 au 30juin 2021,
en qualite d'institutrice maternelle, au volume de 06
heures/semaine, en remplacement de Madame Karin LENTZ en

conge mise en disponibilite pour depart precedent la retraite de
type IV a 1/4 temps pour 6 heures/semaine : Madame Alyssa PETIT
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en

seance du 22 decembre 2020
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la ioi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 22 decembre 2020.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

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

Designation, a titre temporaire, du 01 mai 2021 au 30juin 2021,en
qualite d'institutrice primaire, au volume de 04 heures/semaine, en

remplacement de Madame Virginie REMY en conge pour
interruption partielle de carriere conge parental sans allocations de
I'Onem pour 4 periodes/semaine : Madame Perrine ETIENNE.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 27 avril 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 27 avril2021.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

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

Madame Valerie DONY, institutrice maternelle.
Octroi d'un conge pour interruption partielle de carriere

professionnelle pour 5 periodes/semaine, du 01 septembre 2021 au
31 aout 2022.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 04 mai 2021.
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 04 mai 2021 relative au

conge pour interruption partielle de carriere pour 5 periodes/semaine.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(11) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUV/ - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 04 heures/semaine, en remplacement de Madame Raphaelle

CLAESSENS placee en conge de maladie : Madame CORDUANT
Christelle
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 16 mars 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 16 mars 2021.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(12) Enseignement - Ecole fondamentale de GOUVY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'un instituteur primaire, au volume
de 24 heures/semaine, en remplacement de Madame Florence

HERMANS placee en conge de maladie : Madame MaTte

BLANCHAERT

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 12 janvier 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 12 janvier 2021.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(13) Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 05 heures/semaine, en remplacement de Madame

DURAND Stacy placee en conge de maladie: Madame CORDUANT
Christelle
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 20 avril 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 20 avril 2020.
La presente ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

(14) Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au
volume de 13 heures/semaine, en remplacement de Madame

DURAND Stacy placee en conge de maladie :
Madame ORBAN Carole.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en
seance du 20 avril 2021
Dont aucun membre ne tombe sous I'application de I'article 92 de la loi communale, a

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
RATIFIE la decision prise en seance du College communal Ie 20 avril 2020.
La presents ratification sera jointe a la deliberation ci-avant du College communal.

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h53.

APPROUVE EN SEANCE DU 23 JUIN 2021
La Directrice generate, . La Presidente,

Delphine NEVE , , ^ ^j j „ ; Veronique LEONARD

