SEANCE DU 28/04/2021

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, THIRYJose, Conseillers;
LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;
NEVE Delphine, Directrice generals.

LE CONSEIL COMMUNAL,

En application du Decret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 30 septembre
202"? la tenue des reunions des organes communaux et provinciaux, la seance se
tient avec la presence virtuelle de ses membres.

Monsieur Marc GRANDJEAN est absent etexcuse

SEANCE PUBLIQUE
Mada/ne Man^ ,.IJ\]^BERTZ, Directrjce^dlinanciere, i5e{Qifft,la seance afin ofe
presenter Ie compte communal et Ie compte du CPAS
(1) Finances communales.
Compte communal 2020.

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 la decision du College Communal du 16/02/2021 portant sur la constitution de trois
provisions pour risques et charges en vue de provisionner les subsides verses en 2020 et
relatifs aux projets Pollec, Reboisement (forets resilientes) et Get Up Wallonia

(Digitalisation);
Considerant que la constitution de ces provisions n'a pas etc prevue au budget 2020, et
que par consequent, Ie credit aux articles 00024/958-01, 10020/958-01 et 64010/958-01
est nul;
Considerant que les depenses relatives a ces projets devraient etre engagees dans Ie
courant des exercices 2021 et suivants, avec un impact financier sur I'exercice propre au

service ordinaire et/ou extraordinaire;
Considerant qu'il s'agit d'une operation de saine gestion en vue d'assurer Ie respect des

principes d'equilibre budgetaire;
Attendu que conformement a I'article 74 du Reglement general de la Comptabilite
communale et apres verification, Ie College certifie que tous les actes relevant de sa
competence ont ete correctement portes aux comptes ;

Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites par
I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;
Attendu que Ie College veillera egalement, en application de I'article L1122-23, § 2, du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication des presents
comptes, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicates
representatives, ainsi qu'a I'organisation, sur demande desdites organisations syndicales
et avant la transmission des presents comptes aux autorites de tutelle, d'une seance

d'information presentant et expliquant les presents comptes ;
A I'unanimite,

DECIDE :
Art. 1er D'approuver, comme suit, les comptes de I'exercice 2020 :

Le compte budgetaire:
Ordinaire

Extraordinaire

Total General

Droits constates

12.215.635,90

2.371.941,67

14.587.577,57

- Non-Valeurs

441.651,84

800,00

442.451,84

= Droits constates net

11.773.984,06

2.371.141,67

14.145.125,73

- Engagements

9.525.958,94

2.767.202,74

12.293.161,68

= Resultat budgetaire de I'exercice

2.248.025,12

-396.061,07

1.851.964,05

Droits constates

12.215.635,90

2.371.941,67

14.587.577,57

- Non-Valeurs

441.651,84

800,00

442.451,84

= Droits constates net

11.773.984,06

2.371.141,67

14.145.125,73

- Imputations

9.237.272,74

1.633.383,97

10.870.656,71

= Resultat comptable de I'exercice

2.536.711,32

737.757,70

3.274.469,02

Engagements

9.525.958,94

2.767.202,74

12.293.161,68

- Imputations

9.237.272,74

1.633.383,97

10.870.656,71

= Engagements a reporter de I'exercice

288.686,20

1.133.818,77

1.422.504,97

Le corn pte de resultats:
Le compte de resultat presente:
• Un boni d'exploitation de 1 124 787,32€
• Un boni exceptionnel de 67 301,53€
• Un boni de I'exercice de 1 192 088,85€
Le bilan:
Le bilan de I'exercice 2020 est equilibre a la somme de 50 338 555,55€.
Art. 2 De transmettre la presente deliberation aux autorites de tutelle, au service des

Finances et a Madame la Directrice financiere.

Monsieur Damien JACOT, Directeur general du CPAS, rejo!nt la seance afin
d'apporter des explications au point 2 et 7
(2) C.P.A.S.
Compte annuel de I'exercice 2020.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu Ie decret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publiques d'action sociale ;
Considerant Ie compte 2020 du CPAS de Gouvy, approuve par Ie Conseil de I'Action
Sociale en date du 31/03/2021, comprenant Ie compte budgetaire, Ie compte de resultats,
Ie bilan et les annexes;
Considerant que Ie dossier complet a ete depose a I'administration communale en date du

07/04/2021;
Considerant que Ie delai de tutelle prend cours dos reception du dossier complet;
Considerant que Ie compte budgetaire se presente comme suit:
Ordinaire

Extraordinaire

Total General

Droits constates

1.420.568,58

68.183,76

1.488.752,34

- Non-Valeurs

484,50

0,00

484,50

= Droits constates net

1.420.084,08

68.183,76

1.488.267,84

- Engagements

1.306.399,76

68.183,76

1.374.583,52

= Resultat budgetaire de I'exercice

113.684,32

0,00

113.684,32

Droits constates

1.420.568,58

68.183,76

1.488.752,34

- Non-Valeurs

484,50

0,00

484,50

= Droits constates net

1.420.084,08

68.183,76

1.488.267,84

- Imputations

1.303.999,76

68.183,76

1.372.183,52

= Resultat comptable de I'exercice

116.084,32

0,00

116.084,32

Engagements

1.306.399,76

68.183,76

1.374.583,52

- Imputations

1.303.999,76

68.183,76

1.372.183,52

= Engagements a reporter de I'exercice

2.400,00

0,00

2.400,00

A I'unanimite,

DECIDE :
D'approuver Ie compte 2020 du CPAS, comprenant Ie compte budgetaire, Ie compte de
resultats, Ie bilan et les annexes.

(3) Finances communales.

Proces verbal de verification de caisse 2020 (Art L1124-42 et art 77
du RGCC).

INFORMATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, et notamment I'article
L1124-42;

PREND ACTE

Des deux PV de verification de I'encaisse du Directeur Financier pour I'annee 2020.

(4) Fonctionnement institutionnel.
Directeur financier - Rapport annuel sur la mission de remise d'avis

2020 (art L1124-40 §4).
INFORMATION.
PREND ACTE
du rapport annuel en annexe

Madatme Marie LAMBERTZquittela seance
(5) Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy asbl.
Octroi d'un subside de 12.000 € pour I'organisation de I'evenement

"Villages fleuris 2021".

DECISION.
Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 aL3331-9;
Considerant qu'il convient de promouvoir les associations qui oeuvrent a I'embellissement
des villages de la commune;
Considerant que I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy se propose de coordonner
la fourniture des fleurs aux associations villageoises dans Ie cadre de I'evenement
"Villages fleuris 2021";
Considerant que I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy a transmis la repartition des
besoins par association de village a Madame Santas;
Considerant qu'un credit budgetaire suffisant est inscrit a I'article 7661/332-02 du budget
ordinaire;
Sur proposition du College communal ;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - d'octroyer a I'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy un subside de
12.000 € en vue de coordonner la distribution de fournitures de fleurs,
outillages et autres pour I'evenement "Villages fleuris 202V.
Article 2. - de dispenser Ie beneficiaire d'apporter les justifications des depenses
prealablement a I'octroi du subside.

Article 3. de charger Ie College communal de verifier I'utilisation des subsides sur base
des justificatifs (tickets de caisse, factures ou declarations de creance) qui lui
seront fournis au plus tard Ie 1er novembre 2021 et, Ie cas echeant, de
reclamer la part de subside non utilisee.
Article 4. - de liquider la presents subvention sur Ie credit inscrit a I'article 7661/332-02 du
budget ordinaire.

Article 5. - La presente decision sera transmise a Madame la Directrice Financiere pour
etre jointe au mandat de paiement.

(6) Marches publics.
Fourniture, livraison et mise en place de containers en vue de la
creation d'une classe maternelle a I'ecole communale de Ourthe

(2021-015).
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 I'augmentation du nombre d'eleves a I'ecole communale de Ourthe ces
dernieres annees, et I'augmentation a prevoir, notamment au niveau de la classe

maternelle;
Considerant Ie cahier des charges ? 2021-015 relatif au marche "Fourniture, livraison et
mise en place de containers en vue de la creation d'une classe maternelle a I'ecole

communale de Ourthe" etabli par la Commune de Gouvy ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 65.000,00 € hors TVA ou
68.900,00 €, 6% 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 prevu a I'article 722/741-98,
projet 20210064 lors de la prochaine modification budgetaire;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
15 avril 2021 et que Ie directeur financier a rendu un avis de legalite favorable ;
Sur proposition du College communal ;
A l'unanimite,DECIDE :
Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-015 et Ie montant estime du
marche "Fourniture, livraison et mise en place de containers en vue de la
creation d'une classe maternelle a I'ecole communale de Ourthe", etablis par
la Commune de Gouvy. 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 65.000,00 € hors TVA ou 68.900,00 €, 6% TVA
comprise.

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Articles.- De financer cette depense par Ie credit inscrit au 722/741-98 projet

20210064
Article 4. - Ce credit fera I'objet d'une prochaine modification budgetaire.
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere

pour etre jointe au mandat de paiement.

(7) Marche public conjoint ayant pour objet la fourniture et la livraison
de repas en liaison chaude dans les ecoles et a des particuliers

Convention avec Ie CPAS de Gouvy

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1222-6
relatif aux competences du Conseil Communal;
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 ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques ;
Considerant la possibilite d'organiser un service de repas dans les ecoles;
Considerant que ce service existe deja et que Ie marche y relatif, actuellement gere par Ie
C.P.A.S., prendrafinau lerseptembre 2021;
Considerant qu'il est des lors necessaire qu'une convention soit signee entre la Commune
et Ie C.P.A.S. pour I'organisation de ce service;

Considerant que I'impact financier de ce marche pour la Commune de Gouvy est evalue a

124 508,00€ HTVA ou 131 978,48€, 6% de TVA comprise;
Vu I'avis favorable de Madame la Directrice Financiere du 20/04/2021 ;
A I'unanimite,

DECIDE :
D'approuver la convention entre la Commune et Ie C.P.A.S. de GOUVY, telle que reprise
ci-dessous :

Convention entre la Commune et Ie CPAS de Gouvy
Entre
La Commune de Gouvy, representee par Madame Veronique Leonard, Bourgmestre et

Madame Delphine NEVE, Directrice generale,
et
Ie CPAS de Gouvy represente par Monsieur Bernard LEBRUN, President et Monsieur
Damien JACOT, Directeur general,
ilest convenu ce qui suit:
Article 1er :
II sera passe un marche conjoint, engageant la Commune et Ie CPAS de
Gouvy, ayant pour objet la fourniture et livraison de repas en liaison chaude dans les
ecoles et a des particuliers de I'entite.
Article 2 :
La Commune de Gouvy charge Ie CPAS de la gestion administrative du marche
specific a I'article 1er, c'est-a-dire :

- Choix de la procedure, etablissement du cahier des charges et avis de marche ;
- Analyse des offres ;

- Attribution du marche et notification des decisions
Le CPAS de Gouvy engage done valablement la Commune de Gouvy dans Ie
cadre de ce marche conjoint.

Article 3 :
La depense resultant du marche sera repartie entre la Commune et Ie CPAS
de la maniere suivante :

Paiement par la Commune, directement a I'adjudicataire du marche, des
factures relatives aux repas fournis dans les ecoles ;
- Paiement par Ie CPAS, directement a I'adjudicataire du marche, des factures
relatives aux repas fournis a des particuliers.

Monsieur Damien JACOT quitte la seance
(8) Charroi communal.
Vente de vehicules cf'occasion.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et plus particulierement
I'articleLH 22-30;
Considerant la liste de vehicules ne presentant aucun usage pour les besoins de
I'administration communale, a savoir:

- Lot 1 :camion IVECO 190E;
- Lot 2 : camionnette KANGOO;
- Lot 3 : faucheuse JUMBO;
- Lot 4 : caravane.

Qu'il serait des lors opportun de les mettre en vente;
Considerant Ie contexts sanitaire actuel; Que celui-ci ne permet pas I'organisation d'une
vente publique;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1er:
De declasser et de vendre par soumissions I'ensemble des biens susvises, en lots
separes.

Le materiel sera vendu dans I'etat ou il se trouve, etat bien connu de I'acheteur, et
aucune garantie quelle qu'elle soit ne sera donnee. L'acheteur renonce egalement a

I'application des articles 1641 etsuivants du Code Civil relatifs aux vices caches.
Article 2 :
De fixer les conditions de la vente comme suit:
la vente par soumission aura lieu, a huis-clos, a I'Administration communale de Gouvy

(adresse : Bovigny, 59 ,6671 GOUVY) a une date a fixer par Ie College;
les soumissions seront redigees selon Ie modele annexe aux presentes conditions (une
soumission par lot);
les soumissions seront placees dans une enveloppe fermee portant la mention
« Soumission pour la vente du lot... »;
les soumissions sont a adresser au Service secretariat auquel elles devront parvenir au
plustard Ie ..... a ........;

Ie paiement comptant devra intervenir dans les huit jours de la notification;
la vente n'aura d'effet que si elle est approuvee par Ie College Communal;
les adjudicataires ne pourront prendre possession des biens qu'apres approbation et
apres avoir paye I'entierete de la somme due;
I'enlevement sera effectue par les soins de I'adjudicataire;
Ie delai d'enlevement du materiel sera fixe par Ie College, sans possibilite de report. A
defaut, Ie bien redeviendra propriete communale.

Article 3 :
Le produit de la vente sera verse au fonds de reserve extraordinaire.

Article 4 :
Le College communal se reserve Ie droit de renoncer a vendre Ie materiel dont question,
si les offres etaient insuffisantes ou ininteressantes.

Article 5 :
Charge Ie College de :
proceder aux mesures de publicite adequates (affiches aux endroits habituels ou autre
moyen de publicite) et organiser la vente;
designer I'adjudicataire, Ie seul critere etant Ie prix.
Article 6 :
De transmettre la presente deliberation a Madame la Directrice financiere.

(9) Patrimoine communal.
Location, a titre precaire, de gre a gre, de la parcelle cadastree 1 ere
Division, Section C, n° 563c, d'une contenance de 970m2.

APPROBATION.
Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 25 aout 2016 relative a la location, a titre precaire, de gre a gre, de la
parcelle cadastree 1 ere Division, Section C, n° 563c, d'une contenance de 970m2, au

benefice de Monsieur Pierre LAMBOTTE;
Considerant que Monsieur Lambotte est decode Ie 9 fevrier 2021 ;
Considerant que Ie batiment anciennement occupe par Monsieur Lambotte (rue de
I'Arbouchet, 2), jouxtant Ie terrain communal susvise, est occupe par Madame Jacqueline
Bernard, ayant fait partie du menage de Monsieur Lambotte; Que cette derniere ne
souhaite pas entretenir Ie terrain communal;
Considerant que Monsieur Olivier Skirole, apparente a Monsieur Lambotte et domicilie
dans Ie batiment situe rue de I'Arbouchet, 1, jouxtant Ie terrain communal susvise, a fait
part de son souhait de reprendre a son nom la location, a titre precaire, de gre a gre, de la
parcelle cadastree 1ere Division, Section C, n° 563c, en vue d'en assurerson entretien;

Considerant que la parcelle est situe en zone d'habitat a caractere rural;
Considerant que cette parcelle, entretenue depuis de nombreuses annees par Monsieur
Pierre LAMBOTTE, entretenue actuellement par Monsieur SKIROLE, ne revet aucun
interet particulier d'amenagement public dans I'etat actuel, mais pourrait I'etre dans Ie
futur;
Que des lors I'occupation precaire actuelle par Monsieur Olivier SKIROLE ne represente
aucune contrainte d'amenagement public et qu'il conviendrait de regulariser cette
situation;
Considerant que Ie coefficient de fermage 2021 pour I'Ardenne est de 3.23 ;

Considerant que Ie revenu cadastral de cette parcelle s'eleve a 4,46€;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1: d'approuver la location, a litre precaire, de gre a gre, a Monsieur Olivier
SKIROLE, de la parcelle communale cadastree 1 ere Division, Section C, n°
563c, d'une contenance de 970m2, au montant locatif annuel de 4,46€ x 3,23
= 14,41 €. Le montant sera revu annuellement en fonction du coefficient de

fermage applicable. (Voir convention en annexe).
Article 2: de charger Ie College communal de mener a bien cette procedure de location.
Article 3: Les frais resultant de la presents location seront a charge du preneur.

(10) Patrimoine communal.
Vente, de gre a gre, du lot 2 du lotissement communal de Vaux
d'une contenance de cinq ares et quinze centiares a Madame

AMORY Joan et Monsieur MBARGA MENGUE Sammy.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu notre deliberation du 20 fevrier2019 relative au reglement communal d'acquisition des
lots du lotissement de Vaux;
Vu la demande emanant de Madame AMORY Joan et Monsieur MBARGA MENGUE
Sammy domicilies a Cherain 25 - 6673 GOUVY, visant a acquerir Ie lot 2 du lotissement
communal de Vaux, d'une contenance de cinq ares et quinze centiares ;

Considerant que Ie dossier de demande de Madame AMORY Joan et Monsieur MBARGA
MENGUE Sammy repond aux exigences du reglement;
Vu Ie prix de vente du lot 2 etabli dans Ie reglement fixe a 20.600 € ;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1 : de vendre, de gre a gre, a Madame AMORY Joan et Monsieur MBARGA
MENGUE Sammy domicilies a Cherain 25 - 6673 GOUVY, Ie lot 2 du
lotissement communal de Vaux, d'une contenance de cinq ares et quinze
centiares, au prix convenu dans Ie reglement de 20.600 €.

Article 2 : CHARGE Ie Notaire Stasser de conduire a bonne fin Ie present dossier de
vente au nom et pour compte de la Commune de Gouvy.

Article 3 : CHARGE Ie College communal de I'execution des presentes decisions.

(11) Distribution d'eau.
Agrement des dispositifs de protection centre Ie retour d'eau dans

Ie reseau public de distribution dans Ie cadre du dispositif de
certification denomme CERTIBEAU.

APPROBATION.
Vu la nouvelle loi communale, notamment I'article 119, alinea 1;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L.1122-

30;
Vu Ie livre II du Code de I'environnement constituant Ie Code de I'eau;
Vu I'arrete ministeriel du 18 mai 2007 denomme « Reglement general de distribution d'eau
en Region wallonne a destination des abonnes et des usagers », et notamment les

articles 19 et 21 ;

Vu Ie decret du 28 fevrier 2019 modifiant Ie Livre II du Code de I'environnement, contenant
Ie Code de I'eau, et instaurant une certification « Eau » des immeubles batis, denommee
« Certibeau » ;
Attendu qu'a partir du 1er juin 2021, les immeubles nouvellement construits devront
disposer d'une certification des installations interieures d'eau et d'assainissement
denommee « Certibeau » et qu' en outre, tout proprietaire d'un immeuble pourra solliciter
I'obtention d'un Certibeau ;
Attendu que cette certification est regie par Ie Code de I'eau mais que celui-ci ne
determine pas Ie « referentiel » servant de base au controle des installations interieures
d'eau ;

Attendu que I'arrete ministeriel du 18 mai 2007 denomme « Reglement general de
distribution d'eau en Region wallonne a destination des abonnes et des usagers » prevoit
en ses articles 19 et 21 que les dispositifs de protection contre Ie retour d'eau doivent etre
agrees par Ie distributeur;
Considerant que la mise en oeuvre au lerjuin 2021 de la Certification « Certibeau »,
necessite que les certificateurs aient connaissance des systemes agrees par les
distributeurs.
Considerant qu'il ressort des discussions ayant eu lieu au sein d'Aquawal:
que Ie « Reglement technique concernant les installations interieures » elabore par
Belgaqua (Federation beige du secteur de I'eau) est Ie referentiel Ie mieux adapte ;
que Ie referentiel « Belgaqua » est egalement celui actuellement en vigueur pour
les controles des installations interieures d'eau en Flandre et a Bruxelles ;
qu'il convient d'agreer un referentiel unique a tous les distributeurs wallons :
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
D'agreer comme dispositifs de protection contre Ie retour vises aux articles 10 et 21 de
I'arrete ministeriel du 18 mai 2007 ceux qui sont realises conformement au « Reglement
technique concernant les installations interieures » elabore par BELGAQUA.

(12) PCS3 - Conseil Communal des Enfants.
Convention de partenariat avec Ie CRECCIDE.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohesion sociale pour ce qui
concerne les matieres dont I'exercice a ete transfere de la Communaute fran?aise;
Vu la decision du Conseil communal du 29 mai 2019 relative a I'approbation de Plan de
Cohesion Sociale 2020-2025 de la commune de Gouvy;
Vu I'approbation du PCS 2020-2025 de la Commune de Gouvy par Ie Gouvernement
Wallon en seance du 22 aout 2019;
Vu la decision du College communal du 31 mars 2020, ratifiee en date du 27 mai 2020 par
Ie Conseil communal et relative aux modifications apportees au PCS3 par I'ajout d'une
action 6.1.01, a savoir la mise en place d'un Conseil Communal des Enfants;

Vu la decision du Gouvernement Wallon du 11 juin 2020 relative a I'approbation des
modifications du plan;
Vu notre decision du 22 juillet 2020 relative a I'approbation de la convention de partenariat

avec Ie CRECCIDE;
Considerant qu'il y a lieu de renouveler cette convention chaque annee afin de beneficier

du soutien du CRECCIDE dans la creation et Ie suivi du Conseil Communal des Enfants;
Considerant que I'affiliation pour la commune de Gouvy s'eleve a 300€;
Considerant que Ie credit budgetaire de 6.000,00 € est inscrit a I'article 84010/124-06 du
budget ordinaire 2021;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - d'approuver la convention de partenariat avec Ie CRECCIDE, pour I'annee
2021 et les annees suivantes :
Convention de partenariat entre Ie Carrefour Regional et Communautaire de la
Citoyennete et de la Democratie asbl et la CommuneA/ille de GOUVY pour I'annee ...
Entre
La CommuneAAUe de Gouvy
Coordonnees completes : Bovigny, 59 - 6671 Gouvy
Representee par: Me/Mf .......,., Bourgrnestre et............. Directrice generale

Et
Le Carrefour Regional et Communautaire de Citoyennete et de Democratie

Asbl
Rue de Stierlinsart, 45, 5070 Fosses-la-ville
Represents par: Me/Mr
Representant Ie Conseil d'administration
II a ete convenu ce qui suit:
La CommuneA/Mtede Gouvy s'engage a s'acquitterde I'affiliation d'un montant
de 300 € au CRECCIDE asbl dans Ie cadre de la mise en place / du suivi du
Conseil communal des enfants et/ou du Conseil communal des jeunes afin de
beneficier de I'offre de services ci annexee. Cette somme sera versee avant Ie
31 decembre ...... (annee en cours)

Le CRECCIDE s'engage a respecter I'offre de service ci-annexee pourtoutes

les activites menees par Ie CCE et/ou Ie CCJ ou organisees par Ie CRECCIDE
asbl entre Ie lerjanvieret Ie 31 decembre .... (annee en cours).
La communeMte-de Gouvy sera representee au sein de I'Assemblee generale

du CRECCIDE asbl. Ce representant sera Me/Mr L'echevin(e) en charge de la
cohesion sociale

(Nom, prenom, adresse, n° registre national).
Article 2. - d'inscrire Ie credit necessaire au budget annuel ;

Article 3. - de liquider Ie montant de I'affiliation sur Ie compte ouvert au nom du
CRECCIDE asbl.
La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour etre jointe
au mandat de paiement.

(13) Culture.
Convention de services en faveur du developpement de la lecture
avec la Province de Luxembourg.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation;
Vu notre decision du 18 fevrier 2016 relative a la convention "Arret du bibliobus provincial";
Vu notre decision du 24 juin 2020 relative a la convention de service de developpement
de la lecture avec la Province de Luxembourg;
Considerant Ie courrier de la Province du Luxembourg, en date du 3 mars 2021, relatif a

une nouvelle proposition de partenariat;
A I'unanimite,

DECIDE :
d'approuver la convention ci-apres :

CONVENTION AYANT POUR OBJET L'OFFRE DE SERVICES EN FAVEUR
DU DEVELOPPEMEN^^^^^^
Entre
Commune de Gouvy, denomme(e) ci-apres « Ie beneficiaire »,
represente(e) par Veronique Leonard, Bourgmestre

et
La Province de Luxembourg, Denommee ci-apres « Ie prestataire »,

representee en les personnes de Madame Nathalie HEYARD, Deputee en charge de la Culture ayant
re?u delegation de signature du President du College Provincial et Monsieur Pierre-Henry GOFFINET,
Directeur General, agissants en execution d'une decision du College provincial du ../../.

IIest convenu ce gui suit :
PREAMBULE:
La Province de Luxembourg, Ie prestataire, organise par Ie biais de sa Bibliotheque itinerante
un service de developpement de la lecture itinerante dans Ie respect du Decret de la
Communaute Frangaise du 30 avril 2009 relatif au developpement des pratiques de lecture
organise par Ie Reseau public de la Lecture.
Dans ce cadre, la Bibliotheque it'merante propose differentes prestations destinees a
developper les pratiques de lecture, en dormant priorite aux zones geographiques peu ou pas
couvertes par une bibliotheque professlonnalisee.
La presente convention remplace et annule toute convention anterieure ayant Ie meme objet.
£n effef, /es provinces wallonnes doivent faire face a de nouveaux defis quisont independants
de leur volonte et imposes par Ie Gouvernement Wallon. Dans ce cadre, la Province de

Luxembourg devra contribuer (a hauteur de 60% a terme) au financement de la Zone de
secours Luxembourg.

Cette contrainte financiere importante impose a la Province de revoir les modalites pratiques
anterieures, mais neanmoins de conserverson action de terrain en favour de la lecture, motifs
qui ont amenes a la conclusion de la presents convention.

ARTICLE 1ER :

Le service est propose dans toutes les communes y compris celles beneficiant d'une bibliotheque

locale reconnue, pour autant que la Bibliotheque itinerante soit identifiee comme partenaire dans Ie
Plan de developpement de la lecture de la bibliotheque locale concernee.

ARTICLE 2 :
Le beneficiaire charge Ie prestataire, via sa bibliotheque itinerante, d'assurer ou de participer sur son
territoire de competence a la mise en ceuvre d'un service de developpement des pratiques de lecture

a destination de ses publics.

ARTICLES :
Le beneficiaire conviendra avec Ie prestataire de la formule adaptee a ses besoins sur base du
service propose par Ie prestataire :

APPUI PLAN LECTURE AUX ECOLES

• Service Depot 2.0
Service propose a toutes les communes de la province de Luxembourg pour les ecoles
fondamentales de leur territoire implantees en dehors des agglomerations beneficiant d'une

bibliotheque sedentaire professionnalisee.
Principe
L'ecole beneficiaire revolt un depot de 40 livres/jeux de base par classe. Le contenu est adapte en
fonction de I'age des enfants.

La dynamisation de ce depot est possible via

Les reservations en ligne sur Ie portail B&L
Contact direct tfou en ligne avec Ie bibliothecaire referent
Le formulaire a completer remis a chaque livraison du depot
Periodicite
5 echanges/annee scolaire

Responsabjlite
Le chef d'ecole est I'interlocuteur de la bibliotheque itinerante provinciale en cas de perte ou
deterioration des documents,
Cout: 50 euros/depot/annee scolaire
• Visite annuelle du bibliobus avec miediation aupres des eleves de 6eme primaire
Service propose a toutes les communes de la province de Luxembourg pour les ecoles
fondamentales de leur territoire
Principe

Le bibliobus vient a la rencontre des jeunes en fin de cursus primaire afin de les sensibiliser aux
ressources documentaires mises a leur disposition pour les aider dans leurs etudes secondaires,
Presentation de I'organisation d'une bibliotheque avec jeu de role. Presentation du reseau des
bibliotheques. Inscription des eleves et remise de leur carte usager en tant que lecteur du reseau des
bibliotheques. Decouverte du portail, gestion du compte usager, reservations en ligne

Periodicite
1 visite annuelle dans chaque classe de 6eme primaire

Cout
Gratuit pour les ecoles conventionnees pour Ie service depot 2.0
Payant dans les ecotes non conventionnees pour Ie service depot 2.0-^ 50 euros/classe de 6eme

visitee
HALTES^m^^^^^^^ POUR TQUS PUBLICS, HORS DU CADRE SCOLAIRE
Service propose a toutes les communes pour Ie tout public hors cadre scolaire

Principe
Presence du bibli-ludobus dans les villages a raison de 3 haltes mensuelles maximum par commune
possibles du lundi au samedi inclus. La duree de stationnement sera de minimum 1 heure.
Reservations possible via

Les reservations en ligne sur Ie portail B&L
Contact direct tfou en ligne avec Ie bibliothecaire referent
Periodicite
10 passages/annee civile (pas de passage en juillet et aout)
Cout250 euros/1h stationnement/annee civile
Le beneficiaire fait Ie choix du contenu du vehicule lors de la signature de la convention:
Biblio-Ludobus avec mixite de supports
Ludobus avec uniquementjeux

Bibliobus avec uniquement livres
Tout changement ulterieur fera I'objet d'un avenant a la convention.

RESERVATIONS EN LIGNE ET LIVRAISON VIA POINT RELAIS DE LA COMMUNE

Service propose aux communes sans bibliotheque sedentaire conventionnee pour des haltes

biblio-ludobus et organisant un EPN
Principe
La bibliotheque itinerants travaillera en partenariat avec I'EPN en organisant des formations a
I'utilisation du portail des bibliotheques de la province de Luxembourg et a la gestion du compte
lecteur permettant aux habitants de la commune d'effectuer leur reservations et prolongations en
ligne.
Les ouvrages reserves par les habitants de la commune via Ie portail des bibliotheques, seront

deposes par la camionnette du pret interbibliotheques a I'EPN qui servira de « point relais » pour
I'enlevement et Ie retour des colis. Ce « point relais » pourra egalement servir pour les ouvrages

reserves par les usagers de la halte mensuelle du bibliobus si une convention halte biblio-ludobus est
signee ou encore pour les enseignants de la commune ayant reserve des ouvrages dans Ie cadre de

I'appui plan lecture

Cout
Gratuit pour les communes conventionnees pour Ie cadre de I'appui scolaire ou haltes biblio-ludobus
SERVICE DEPOT DE LIVRES ET JEUX AU SEIN^^^^^^^^^^^^ DE

PERSONNES EMPECHEES

Service propose a destination des institutions ayant en charge des personnes empechees (MR,
MRS, Prisons, creches, accueil extrascolaire, accueil personnes agees, organisation
d'integration sociale, etc.)

Principe
La bibliotheque itinerante a pour mission de donner acces a la lecture et au jeu aux personnes
physiquement ou socialement empechees de se deplacer pour beneficier des offres de lecture
publique. A ce titre, elle dispose de collections specifiquement adaptees. Dans ce cadre, la

bibliotheque itinerante propose un depot de supports de lecture et de jeu en fonction des besoins
identifies avec un echange bimestriel.

Period icite
5 echanges par an

Cout: 250 euros/depot/annee civile

ARTICLE 4 :
Apres signature de la presente convention les modalites pratiques relatives a la mise en oeuvre du
service sont arretees en concertation entre Ie beneficiaire et Ie prestataire et sont actees par ecrit. Get

ecrit« addendum » est partie integrante de la presente et reprendra tous les details pratiques relatifs
a chaque service propose a I'article 6.

ARTICLES :
Le beneficiaire s'engage a reserver un espace suffisant pour Ie stationnement des vehicules

provinciaux et a publier sur les canaux de communication a destination de sa population I'information
sur la disponibilite du service de developpement de la lecture propose dans la commune.

ARTICLE 6 :
Participation forfaitaire aux frais annuels
Le beneficiaire arrete Ie nombre et la nature de la / des formules qu'il souhaite mettre en oeuvre sur
son territoire:
Nombre
prestations

32

/

Nature du service

Nombre de services

cout unitaire

APPUI SCOLAIRE

5 /annee scolaire + 1

Service depots 2,0 + visite
bibliobus avec mediation 6eme
primalre

visite annuelle du
bibliobus en 6eme P

50 €/dep6t/annee +
visite du bibliobus
gratuite

APPUI SCOLAIRE

1 visite annuelle du
bibliobus en 6eme P

50 € /classe
Geme/visite

10/anneecivile

250 €/1 heure de
stationnement

visite bibliobus avec mediation
6eme primaire

SERVICE TOUT PUBLIC
Halte biblio-ludobus

3

/

mensuelle/annee

SERVICE TOUT PUBLIC
Reservations en ligne et
livraison via EPN de la

Gratuit
Passage hebdomadaire

commune

SERVICE PUBLIC, EMPECHE

5/annee civile

250 €/dep6t/annee

Service depot de livres et jeux
au sein d'institutions s'occupant

/

de personnes empechees

La participation forfaitaire aux couts annuels des prestations definies a I'article 3 et choisies par Ie

beneficiaire a I'article 6 sera calculee theoriquement a partir de la definition des modalites pratiques
qui seront consignees dans I'addendum vise a t'article 4 de la presente.
La facturation des prestations sera effectuee annuellement a terme echu (decembre)

ARTICLE? :
Le nombre de services par an pourra etre ajuste par Ie prestataire en fonction des ressources
humaines et materielles pouvant etre mises a disposition des services de developpement de la
lecture. Toute modification fera I'objet d'un ecrit adresse au beneficiaire,

Les modalites pratiques (centralisation des depots/reprises, emplacements de parking, lieux de
stationnement,) feront I'objet d'un addendum tel que vise a I'article 4 de la presents, apres accord
entre les implantations, les representants du beneficiaire, et Ie prestataire.

ARTICLES :
La presente convention prend cours Ie 1er mars 2021.

Cette convention annule et remplace la convention precedente conclue en date du 24/06/2020 et
reprise en annexe de la presents.
Elle est conclue pour une periode d'un an tacitement renouvelable en I'absence de volonte de I'une ou
I'autre partie d'y mettre fin. II peut etre mis fin a la convention par les parties avant la fin de chaque
annee scolaire (au plus tard Ie 30 juin) moyennant I'envoi d'un recommande mais celle-ci continuera a
sortir ses effets jusqu'au 30 octobre de I'annee de resiliation.

CONVENTION AYANT POUR OBJET L'OFFRE DE SERVICE^ EN
FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
« ADDENDUM »
APPUI SCOLAIRE
Montantdu
Nombre de

Nature du

Nbre de

prestations

service

services

32

par Ie
cout unitaire

Ecoles

classes

Beho

4
6
9
5
4
4

Depot 2,0 +

5/annee

Bovigny

visite

scolaire+ 1

Cherain

bibliobus et
mediation

visite

bibliobus

50€/dep6t/annee Ourthe
+visite bibliobus Limerle

6eme

en 6eme

gratuite

Gouvy

beneficiaire

1600 €

visite

_/_

bibliobus

Ivisite

+mediation

annuelle

6eme

en 6eme

50 €/visite

1600 €
Total

SERVICE TOUT PUBLIC
Montantdu

Nombre
Nombre

Nature du

de

prestations

service

services

Cout unitaire

Village/lieu de

Horaire de

par Ie

stattonnement

stationnement

beneficiaire

Cherain

(parking de
I'ecole)

Bovigny
(parking de
250€/1 heure de
Haltebiblio-

3

ludobus

10/annee
civile

I'ecole)

stationnement

Beho (parking

mensuelle/annee

de I'ecole)

Gratuit

Adresse EPN

750 €

Reservations
en ligne et

J_

Passage

livraison via

hebdoma-

EPN de la

daire

0,00€

commune

Total 750 €

SERVICE PUBLIC EMPECHE
Nombre
Nombre

Nature du

de

prestattons

service

services

Montant du
Cout unitaire

Identite

Adresse

par Ie

institution

institution

beneficiaire

Service de

depot de livres
etjeuxau sein
d'institutions
s'occupantde

_/

personnes

5/annee

empechees

civile

250€/dep6t/annee
Total

R.ecapitulatif:
Services

Montant du par Ie beneficiaire

Appui scolaire

1600 €

Service tout public

750 €

Service public empeche

Montant total

2350 €

(14) Tourisme.
Reseau itineraire cyclable points-noeuds - Convention entre la
Province de Luxembourg et la Commune relative a la construction,
a I'entretien et a la gestion du reseau points-noeuds au sein du
reseau provincial.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet propose par la Province de Luxembourg, en collaboration avec Ie
Parc Naturel des Deux Ourthes, visant a creer un reseau points-noeuds pour les velos;

Considerant que Ie projet presente non seulement un atout touristique pour notre region,
mais egalement d'amenagement du territoire par Ie developpement de liaisons de mobilite
douce;

Considerant I'interet communal pour ce projet;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. d'approuver la convention avec la Province de Luxembourg:

CONVENTION ENTRE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG ET
LA COMMUNE DE GOUVY RELATIVE A LA CONSTRUCTION, A L'ENTRETIEN ET A LA
GESTION DU RESEAU POINTS-NCEUDS AU SEIN DU RESEAU PROVINCIAL
Dans la perspective d'offrir a ses habitants et a ses visiteurs un reseau cyclo-touristique

utilisant la technique du « points-noeud » tel que developpe en Flandre ou aux Pays-Bas, la
Province de Luxembourg s'est attelee a la construction d'un schema directeur provincial en
s'associant etroitement aux communes et aux Maisons du tourisme, tout en s'appuyant sur

les RAVeLs, les Pre-RAVeLs, ainsi que les longs itineraires wallons dont ceux du projet
Interreg Ardenne Cyclo. Ont egalement ete pris en compte les itineraires existants et en

projets tels que :
• Le reseau Famenne-a-Velo ;

• Le Reseau CYRUSE ;
Les boucles cyclo des MT de Vielsalm, OT de Leglise, MT Saint-Hubert, etc.;
Les liaisons inter-villages du GAL Racines et Ressources;
Le projet Cross-Noeuds du PCDR de Bertogne;
Le projet Velo points-noeuds du Parc Nature! dos Deux Ourthes ;
Des itineraires de la Maison de la Randonnee.
Cette dynamique est soutenue par Ie Commissariat general au tourisme. De nombreux
echanges entre la Province de Luxembourg et les Communes ont permis la creation d'un

reseau de pres de 1700 kms (voir annexe 1) en complement de celui du Pays de Famenne et
du Parc Naturel des Deux Ourthes a venir. Les criteres suivants ont ete pris en compte :
1. Le reseau est d'abord a vocation touristique, meme s'il rencontre aussi des objectifs

de mobilite douce;
1. Les itineraires doivent emprunter des chemins carrossables, en relativement bon

etat, pour des velos de type VTC;
2. La securite des usagers est primordiale;
3. La penibilite des pentes a ete integree.

Sur base de la decision du Conseil provincial du 18 decembre 2020 qui approuve la mise en
oeuvre d'un accord de cooperation entre la Province de Luxembourg et les Communes de
son territoire dans Ie cadre d'une cooperation horizontale non institutionnalisee en vue de
construire, d'entretenir et de gerer Ie reseau itineraire cyciable points-noeuds de la province
de Luxembourg, II y a lieu de prevoir la convention suivante entre :
D'une part,
La Province de Luxembourg, representee par Ie College provincial, en les personnes de

Madame Marie-Eve HANNARD, Deputee provinciale ayant re?u delegation de signature du
President du College, et de Pierre-Henry GOFFINET, Directeur general provincial, agissant
en execution de la decision du Conseil provincial du 18 decembre 2020, ci-apres denommee
la Province.
Et d'autre part,
La Commune de Gouvy - representee par son college communal en les personnes de
Madame Veronique Leonard, Bourgmestre et Madame Delphine Neve, Directrice generale,
ci-apres denommee la Commune.
II est convenu ce qui suit:

Article 1: Engagements de la Province de Luxembourg
La Province :

Coordination
Assure la coordination generale du projet de creation et de developpement d'un
reseau de points-noeuds sur son territoire;

Met en place une equipe dediee au projet et qui sera Ie contact avec les

Communes;

Piquetage et balisage
Assure pour ce faire la realisation du travail de piquetage prealable aux travaux de
balisage du reseau provincial;
Assure pour Ie balisage, une mission d'auteur de projet (plans, cahier des charges,
metres, procedure d'adjudication, surveillance des travaux de balisage, controle des
etats d'avancement, receptions);
Entretien :
Effectue un controle regulier avec un minimum de controle par an;

Recueille les plaintes relatives au balisage;
Effectue les interventions ponctuelles urgentes ;
Assure la centralisation des balises egarees ou demontees;
Developpe une base de donnees relative au reseau provincial, a ses balises et a
I'ensemble des informations qu'elle jugerait necessaire en termes d'entretien, de

gestion et d'utilisation;
Localise en continu les balises sur terrain;

Classe et verifie les defauts signales sur Ie reseau de la commune (voir annexe 2);
Met a jour la base de donnees des balises et des cartes relatives;
Assure Ie nettoyage des panneaux sales (mousse en milieu boise, graffitis en milieu
plus urbain);
Reoriente ou redresse certains panneaux ;

Remplace les panneaux disparus ou fortement endommages;
Deplace eventuellement les panneaux en raison de problemes de visibilite,
d'adaptations ponctuelles d'itineraires;
Redresse les futs renverses ;
Remplace eventuellement un fut renverse ;

Apporte des modifications directement sur Ie film de la balise (fleches a orienter
differemment, etc.).

Article 2 : Engagements de la Commune
La Commune :
Entretient les chemins et autres routes repris dans son reseau communal (voir

annexe 2) dans Ie sens d'un maintien de la voirie et des abords dans un etat
garantissant Ie confort (raclage eventuel a minima) et la securite des usagers;
Coupe la vegetation masquant les balises;
Signale a la Province les defauts constates ou les chantiers perturbant Ie ban
fonctionnement du reseau;
Apporte a la Province les balises egarees ou endommagees ou a tout Ie mains les
entrepose aft'n que la Province puisse venir les recuperer;
Remet - correctement - en place les balises « points-noeuds » lors d'operation de

renouvellement ou de reparation de la signalisation Ie long des voiries
communales;
Designe une personne de contact pour la Province au sein de ses services
concernes (travaux, mobilite, voiries, ...) tant pour la construction que pour la
gestion, I'entretien et I'utilisation du reseau a I'echelle communale.

Article 3 : Modalitesfinancieres quant a I'entretien du reseau
La Province enverra a la Commune chaque annee lors du ler semestre, des I'annee qui suit
I'implantation du balisage points-noeuds, une facture couvrant les frais lies aux

engagements definis dans I'article 1 a raison de 27 euros du kilometre. Le calcul sera de 27
euros fois Ie nombre de kilometres du reseau communal (voir annexe 3) ou ajuste de
commun accord entre la Province, la Commune et ses partenaires.

Article 4: Nullite
Au cas ou I'un des engagements de la presente convention vient a etre declare nul, cette
nullite n'affectera pas la validite des autres engagements. Au cas ou un des engagements,
non valable, affecterait la nature meme de la presente convention, chacune des parties
s'efforcera de negocier immediatement et de bonne foi, un engagement valable en
remplacement de celui-ci.

Article 5: Contestation
Le droit beige s'applique exclusivement a la presente convention. Toute contestation au
sujet de I'interpretation ou I'execution de la presente convention sera de la competence
exclusive des Tribunaux du Luxembourg, chambre d'Arlon, sans prejudice au recours a
I'arbitrage si les parties Ie desirent.

Article 6: Duree
Cette convention est conclue pour une periode indeterminee, les deux parties pouvant y
mettre fin a tout moment moyennant un preavis de 6 mois, notifie par lettre recommandee.

La presente convention prend cours a dater du 01/01/2022 et les deux parties s'engagent a
en assurer I'entiere execution de bonne foi.

Article 2. d'inscrire, a partir de I'exercice budgetaire 2022, un credit annuel suffisant
au budget ordinaire, soit 27 € x 95,83 km = 2.587,41 €;
Article 3. de transmettre la presente decision a Madame la Directrice financiere pour
etre jointe aux mandats de paiement.

(15) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel portant reglement compiementaire sur la
police de la circulation routiere relatif a la route de la Region
Wallonne N812, prevoyant la creation d'un passage pour pietons a
Montleban au PK 3.925.

AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatif a la route de la Region Wallonne N812, prevoyant la
creation d'un passage pour pietons a Montleban, transmis par Ie Service Public de
Wallonie, Direction Generale Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg, en date du 22 mars 2021;
Considerant que Ie projet prevoit la creation d'un passage pour pietons sur la N812 a
Montleban au PK 3.925;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif a la route de la
Region Wallonne N812, prevoyant la creation d'un passage pour pietons a
Montleban, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg.

Article 2. - La presente deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(16) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel pori:ant reglement complementaire sur la
police de la circulation routiere relatifa la route de la Region
Wallonne N812, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Montleban entre les PK 3.370 et 3.700 et les PK 4.000 et 4.800.
AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatif a la route de la Region Wallonne N812, instaurant une
limitation de vitesse a 70 km/h a Montleban, transmis par Ie Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg, en date du 16 avril 2021;
Considerant que Ie projet prevoit I'instauration d'une limitation de vitesse a 70 km/h sur la
route N812 a Montleban entre les PK 3.370 et 3.700 et les PK 4.000 et 4.800;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif a la route de la
Region Wallonne N812, instaurant des limitations de vitesse a 70 km/h a
Montleban, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg.

Article 2. - La presente deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(17) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la
police de la circulation routiere relatif a la route de la Region
Wallonne N892, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Courtil entre les PK 2.030 et 2.420.
AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatif a la route de la Region Wallonne N892, instaurant une
limitation de vitesse a 70 km/h a Courtil, transmis par Ie Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg, en date du 18 mars 2021;
Considerant que Ie projet prevoit I'instauration d'une limitation de vitesse a 70 km/h sur la
route N892 a Courtil entre les PK 2.030 et 2.420;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif a la route de la
Region Wallonne N892, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Courtil, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg.

Article 2. - La presente deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(18) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la
police de la circulation routiere relatif a la route de la Region
Wallonne N892, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Halconreux entre les PK 3.600 et 3.760.

AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatif a la route de la Region Wallonne N892, instaurant une
limitation de vitesse a 70 km/h a Halconreux, transmis par Ie Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg, en date du 25 mars 2021;
Considerant que Ie projet prevoit I'instauration d'une limitation de vitesse a 70 km/h sur la
route N892 a Halconreux entre les PK 3.600 et 3.760;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif a la route de la
Region Wallonne N892, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Halconreux, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg.

Article 2. - La presente deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(19) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la
police de la circulation routiere relatifaux routes de la Region
Wallonne N815 et N827, modifiant les limitations de vitesse a 70
km/h en approche des villages de Cherain, Sterpigny, Beho, Ourthe
et Gouvy.

AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatifaux routes de la Region Wallonne N815 et N827, modifiant
les limitations de vitesse, transmis par Ie Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du Luxembourg, en
date du 18 mars 2021;
Considerant que Ie projet prevoit la modification des limitations de vitesse a 70 km/h en
approche des villages de Cherain, Sterpigny, Beho, Ourthe et Gouvy;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :

Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif aux routes de la
Region Wallonne N815 et N827, modifiant les limitations de vitesse a 70 km/h
en approche des villages de Cherain, Sterpigny, Beho, Ourthe et Gouvy,
emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate Operationnelle des
Routes et des Batiments, Direction des Routes du Luxembourg.
Article 2. - La presente deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(20) Circulation routiere.
Projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la
police de la circulation routiere relatif aux routes de la Region
Wallonne N838, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Steinbach entre les PK 17.800 et 18.500.
AVIS.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Considerant Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement complementaire sur la police
de la circulation routiere relatif aux routes de la Region Wallonne N838, instaurant une
limitation de vitesse a 70 km/h a Steinbach, transmis par Ie Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg, en date du 22 mars 2021;
Considerant que Ie projet prevoit I'instauration d'une limitation de vitesse a 70 km/h sur la
route N838 a Steinbach entre les PK 17.800 et 18.500;
Sur proposition du College communal;
A I'unanimite,

DECIDE :
Article 1. - D'emettre un avis favorable sur Ie projet d'arrete ministeriel portant reglement
complementaire sur la police de la circulation routiere relatif aux routes de la
Region Wallonne N838, instaurant une limitation de vitesse a 70 km/h a
Steinbach, emanant du Service Public de Wallonie, Direction Generate
Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des Routes du
Luxembourg.

Article 2. - La presents deliberation sera transmise au Service Public de Wallonie,
Direction Generate Operationnelle des Routes et des Batiments, Direction des
Routes du Luxembourg a Arlon pour disposition.

(21) Proces-verbal de la seance du 24 mars 2021.

APPROBATION.
Le proces-verbal de la seance du 24 mars 2021, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve a I'unanimite.

(22) Questions d'actualite
Monsieur Guy SCHMITZ: Ne faudrait-il pas mener une reflexion au sujet du parking de
I'ecole de Bovigny, celui-ci devenant trap reduit compte-tenu de la frequentation?
-> response apportee par Madame Veronique Leonard

22/il2 Madame la Pr^sidente^eclare la seancepubliqueclotumeet invite Ie puM ^
seretirer " -'.•,••: i;:-'^;'::i/ '-"-', .":;':-1:-.-'. ^".-^.' ..•'.",'. '•.•• •" ":'..\- <y'r'-:i." ; ••':i'-'.

SEANCE A HUIS-CLOS
(1) Personnel communal.
Designation d'un agent communal en qualite de fontainier
communal faisant fonction.

DECISION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu notre deliberation du 01 septembre 1997 arretant Ie cadre du personnel communal;
Vu notre deliberation du 20 fevrier 2008 arretant Ie statut administratif du personnel
communal;

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

Vu notre deliberation du 23 aout 2018 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Vu notre deliberation du 6 octobre 2018 relative a la designation de Monsieur David Muzzi
en qualite de fontainier communal faisant fonction;
Vu notre deliberation du 29 mai 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Vu notre deliberation du 30 octobre 2019 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Vu notre deliberation du 27 mai 2020 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Vu notre deliberation du 21 decembre 2020 relative a la designation de Monsieur Wangen
Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction (echelle D7);
Considerant que pour Ie ban fonctionnement du service des eaux et la continuite du
service public, il est necessaire de pourvoir a la vacance de la fonction de fontainier
communal;

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

Par 14 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DECIDE :
De designer Monsieur Wangen Thierry en qualite de fontainier communal faisant fonction
(echelle D7) pour une nouvelle periode de six mois a dater du 01/04/2021;
D'octroyer a Monsieur Wangen Thierry Ie benefice de I'allocation pourfonction superieure,

avec effet a la date du 01/04/2021.

L'ordre du Jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 22h33.

APPROUVE EN SEANCE DU 26 MAI2021
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