SEANCEDU 15/09/2021

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

NOERDINGER-DASSENOY Theresa, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle,
GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, DIEDEREN Annick, ANNET Louis,
THILMANY Edith, THIRYJose, OTJACQUES Sandra, 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 20h00.
Madame Therese NOERDINGER-DASSENOY est absente et excusee

SEANCE PUBUQUE
Monsieur Daniel SOMMELETTE, Commissaire Divisionnaire, Chef de Corps
de la Zone de Police Famenne-Ardenne, rejoint la seance pour presenter Ie

point n° 10
Monsieur Daniel SOMMELETTE quitte la seance
(1) PIC 2019-2021 -Travaux de refection de la cour de I'eglise de

STERPIGNY

Projet au montant estimatif de 36.766,00 € HTVA ou 44.486,86 €
TVAC (7.720,86 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation de marche.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €);
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures, notamment I'article 90, 1° ;
Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(7) - Travaux de renovation de la
cour de I'eglise de STERPIGNY" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;

Considerant Ie cahier des charges ? 2005BD_D_CSC01_A (CDU -1 .857.073.541) relatif
a ce marche etabli Ie 23 juillet 2021 par I'auteur de projet, Monsieur Alain COLARD de LB
Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 36.766,00 € hors TVA ou
44.486,86 €, 21% TVA comprise (7.720,86 € TVA co-contractant);
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans
publication prealable ;
Considerant qu'une partie des couts est payee par Ie pouvoir subsidiant etant Ie Service
public de Wallonie - DG01-71 - Departement des infrastructures subsidiees, Boulevard du
Nord, 8 a 5000 Namur, et que Ie montant provisoirement promis Ie 20 aout 2019 s'eleve a
14.771,66 €;
Considerant que I'administration prend a sa charge toutes les obligations liees a la
procedure concernant Ie marche public concerne ;

Considerant que I'administration communiquera cette deliberation au Pouvoir subsidiant
avant de poursuivre la procedure ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2021, article 790/724-60 (n° de projet 20210073) et sera finance par
emprunt/subsides;
Considerant que Ie credit sera augments lors de la prochaine modification budgetaire;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
23 aout 2021 et qu'un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie

31 aout2021 ;
Sur proposition du College communal;

A I'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? 2005BD_D_CSC01_A (CDU 1.857.073.541) du 23juillet2021 et Ie montant estime du marche "PIC 20192021(7) - Travaux de renovation de la cour de I'eglise de STERPIGNY", etabli
par I'auteur de projet, Monsieur Alain COLARD de LB Consult, 9, Rue Haute
(Gives) a 6687 BERTOGNE. Les conditions sont fixees comme prevu au
cahier des charges et par les regles generates d'execution des marches
publics. Le montant estime s'eleve a 36.766,00 € hors TVA ou 44.486,86 €,
21% TVA comprise (7.720,86 € TVA co-contractant).
Article 2. - De passer Ie marches par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De solliciter une contribution pour ce marche aupres du pouvoir subsidiant
etant Ie Service public de Wallonie - DG01-71 - Departement des
infrastructures subsidiees, Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur.
Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2021, article 790/724-60 (n° de projet 20210073).
Article 5. - Le credit sera augments lors de la prochaine modification budgetaire;
Article 6. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(2) PIC 2019-2021 - Refection des murs peripheriques des cimetieres de
Baclain et Montleban.

Projet au montant estimatif de 196.776,90 € HTVA ou 238.100,05 €
TVAC (41.323,15 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation de marche.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 36 ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(8 et 9) - Travaux de refection des
murs peripheriques (de soutenement) des cimetieres de Montleban (8) et Baclain (9)" a LB
Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;
Considerant Ie cahier des charges ? CSC01_B / CDU - 1.776.1 relatif a ce marche etabli
Ie 5juillet2021 par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, 9, Rue

Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;
Considerant que ce marche est divise en lots :
* Lot 1 (Renovation des murs peripheriques du cimetiere de Montleban), estime a
117.475,80 €horsTVAou 142.145,72 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Travaux de renovation des murs peripheriques de Baclain), estime a 79.301,10 €
hors TVA ou 95.954,33 €, 21% TVA comprise ;
Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 196.776,90 € hors TVA
ou 238.100,05 €, 21% TVA comprise (41.323,15 € TVA co-contractant);
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;
Considerant qu'une partie des couts du lot 1 (Renovation des murs peripheriques du
cimetiere de Montlbean) est subsidiee par Service Public de Wallonie Direction Generate
Operationnelle "Routes et Batiments" - DG01 Departement des Infrastructures subsidiees,
Boulevard du Nord 8 a 5000 NAMUR, et que Ie montant provisoirement promis Ie Ie
20 aout 2019 s'eleve a 96.049,80 € (pour ce lot) ;
Considerant qu'une partie des couts du lot 2 (Travaux de renovation des murs
peripheriques de Baclain) est subsidiee par Ie Service public de Wallonie - DG01-71 Departement des infrastructures subsidiees - Direction des deplacements doux et des
projets speciflques, Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur, et que Ie montant provisoirement
promis Ie 20 aout 2019 s'eleve a 28.014,53 € (pour ce lot);
Considerant que I'administration prend a sa charge toutes les obligations liees a la
procedure concernant Ie marche public concerne ;

Considerant que I'administration communiquera cette deliberation au Pouvoir subsidiant
avant de poursuivre la procedure ;
Considerant que les credits permettant cette depense seront inscrits au budget
extraordinaire de I'exercice 2022, article 878/721-60 (n° de projet 20210040) et seront
finances par emprunt/subsides ;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
26 aout 2021 et qu'un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier Ie

31 aout2021 ;
Sur proposition du College communal;

A I'UNANIMITE,
DECIDE :

Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? CSC01_B CDU - 1.776.1 du
5 juillet 2021 et Ie montant estime du marche "PIC 2019-2021(8 et 9) - Travaux
de refection des murs peripheriques (de soutenement) des cimetieres de
Montleban (8) et Baclain (9)", etablis par I'auteur de projet, Monsieur Laurent
BANDIN de LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE. Les
conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles
generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a

196.776,90 € hors TVA ou 238.100,05 €, 21% TVA comprise (41.323,15 € TVA
co-contractant).
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure ouverte.

Article 3. - De solliciter une subvention pour ce marche aupres de I'autorite subsidiante
Service Public de Wallonie Direction Generate Operationnelle "Routes et
Batiments" - DG01 Departement des Infrastructures subsidiees, Boulevard du

Nord 8 a 5000 NAMUR.
Article 4. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 5. - De financer cette depense par les credits inscrits au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, articles 878/721-60 (n° de projet 20210040) et 878/733-60 (n°

de projet 20210050).
Article 6. - Ce credit sera prevu au budget extraordinaire 2022.
Article 7. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(3) PIC 2019-2021 - Egouttage et refection des voiries a Gouvy (village).
Projet au montant estimatif de 1.119.733,50 € HTVA ou 1.354.877,53
€ TVAC (235.144,03 € TVA co-contractant).
Modification du cahier de charges.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 36, et
notamment articles 2, 36° et 48 permettant une realisation conjointe du marche pour Ie
compte de plusieurs adjudicateurs ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu que Ie contrat d'egouttage a ete signe par la Commune, la SPGE, I'Organisme
d'Assainissement Agree (IDELUX Eau, anciennement AIVE) et la Region Wallonne Ie 19
decembre 2011, afin d'emarger au nouveau mode de financement de I'egouttage
prioritaire ;
Vu notre decision du 29 mai 2019 approuvant Ie plan d'investissement communal 2019-

2021 ;
Vu I'approbation du plan d'investissement communal 2019-2021 par la Ministre Madame
Valerie De Bue, datee du 20/08/2019 ;
Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(10 et 5/pie) - Egouttage et
refection des voiries a GOUVY (village)" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687

Bertogne;
Vu notre decision du 28 juillet 2021 relative au PIC 2019-2021 - Egouttage et refection des
voiries a Gouvy (village) ; Projet au montant estimatif de 1.119.733,50 € HTVA ou
1.354.877,53 € TVAC (235.144,03 € TVA co-contractant); Conditions et mode de
passation de marche; APPROBATION.
Considerant Ie cahier des charges ? 2005BD_A_CSC01B CDU - 1.811.111) relatif a ce
marche etabli par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, 9, Rue
Haute (Gives) a 6687 Bertogne ;
Considerant I'avis de la SPGE, en date du 27 aout 2021, relatif au projet susvise; Que cet
avis est favorable moyennant quelques remarques et observations;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 1.119.733,50 € hors TVA ou
1.354.877,53 €, 21% TVA comprise (235.144,03 € TVA co-contractant) ;
Considerant que les credits permettant cette depense sont inscrits au budget
extraordinaire de I'exercice 2021, articles 421/721-60 (n° de projet 20190056) et 874/73560 (n° de projet 20190056) en modification budgetaire ou au budget initial 2022, en
fonction de la date attendue d'attribution du marche et qu'ils seront finances par emprunt
et subsides ;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie 7
septembre 2021 ;
Considerant I'avis de legalite favorable du directeur financier Ie 7 septembre 2021 ;
Sur proposition du College communal;

A I'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'approuver les modifications apportees par la SPGE au cahier des charges
? 2005BD_A_CSC01B CDU - 1.811.111) relatif au marche "PIC 20192021(10 et 5/pie) - Egouttage et refection des voiries a GOUVY (village)",
etabli par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, 9, Rue

Haute (Gives) a 6687 Bertogne
Article 2. La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(4) Jeux et sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy.
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment les articles L1222-3 relatif aux 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 ;
Vu I'arrete royal cfu 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des
marches publics et ses modifications ulterieures;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu notre decision du 28 aout 2003 :
Marquant son accord de principe sur I'etude d'un projet de construction d'un
hall de sports a Gouvy sur la parcelle communale cadastree 1ere division, section

A, ?991d ;
Chargeant Ie College communal de realiser ou faire realiser cette etude
comprenant entre autres, toutes les demarches necessaires quant a son

implantation ;
Chargeant Ie College communal de solliciter les subsides pour I'execution
d'une telle construction ;
Vu notre decision du 26 mars 2007 decidant:
d'approuver les plans d'avant-projet,
d'approuver Ie nouvel estimatif du cout des travaux,

d'approuver Ie compte d'investissement previsionnel du projet,
de prevoir au budget communal la somme de 1.999.396,98 € HTVA,
de charger Idelux d'introduire ces differents documents ainsi que la
presente deliberation aupres de la Region Wallonne, Infrastructures Sportives, en
vue d'obtenir I'accord de principe de subventionnement;
Considerant que malgre un accord en decembre 2005, la localisation initialement
prevue pour Ie hall sportif a ete remise en question par la Direction Provinciale de
I'Urbanisme (DPU) en charge de la delivrance du permis ;
Considerant que sur Ie conseil de la DPU, la Commune a realise un rapport
Urbanistique et Environnemental;
Considerant qu'un accord a ete trouve sur Ie futur emplacement de I'infrastructure

(entre les terrains de football et la rue de Morseux) Ie 25 aout 2014 ;
Considerant que I'avant-projet approuve par la Commune en 2007 a du etre reetudie
surce nouveau site ;

Vu notre decision du 11 avril 2018 d'approuver la demande de subsides relative a la
construction du hall sportif de Gouvy;
Vu I'avis favorable a la demande de subsides pour la realisation du projet de hall
sportifemis Ie 28 septembre 2020 par Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre du
Budget, des Finances, des Aeroports et des Infrastructures sportives ;
Considerant que Ie dossier technique tel que defini a I'article 10 de I'arrete du
Gouvernement Wallon du 09 juillet 2015 relatif aux subventions octroyees a certains
investissements en matiere d'infrastructures sportives et abrogeant I'arrete du
Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyees a certains
investissements en matiere d'infrastructures sportives doit etre rentre pour Ie 27
septembre 2021 au plus tard ;
Considerant qu'une consultation citoyenne a eu lieu du 29 mars au 6 mai 2021 et que Ie
proces-verbal, dresse a I'issue du depouillement du 6 mai 2021 sous la Presidence de
Mattre Vincent Stasser, fait etat de 67,56% des participants favorables et 26,44% de
participants defavorables a la construction d'un hall sportif au bout de la Rue des
Morseux;

Considerant Ie taux de participation de 50,32% a la consultation citoyenne demontrant
I'interet des citoyens a participer aux decisions communales;
Vu notre decision du 26 mai 2021 decidant:
d'approuver la construction du hall sportifau bout de la Rue des Morseux;
d'inscrire ies 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.
Considerant qu'un permis d'urbanisme a ete obtenu en date du 27 juillet 2021 ;

Considerant que la Commune est proprietaire du terrain sur lequel doit etre batie
I'infrastructure ;
Considerant que Ie montant du marche de travaux et fournitures est estime a ce stade a
4.397.386,82 € HTVA, soit, 5.320.838,06 € TVAC, et que les travaux et fournitures
suivants sont prevus :

Lot 1 (travaux): Construction d'un hall sportif;
Lot 2 (travaux) : Abords ;
Lot 3 (fournitures) : Equipements sportifs ;
Considerant Ie montant des impetrants (raccordements telecommunications et electricite)
estime a 42.000€ HTVA ou 50.820€ TVAC;
Considerant que Ie montant maximal de I'intervention regionale sera de 2.205.810,00
euros TVA et frais generaux compris ;
Considerant que Ie solde non subsidie du projet est estime a 3.165.848 euros TVAC ;
Considerant que Ie dossier technique incluant notamment Ie cahier de charges et la
presents decision doit etre rentre aupres des servcies d'lnfrasports pour Ie 27 septembre
2021 au plustard ;
Considerant que Ie credit permettant de financer la depense sera inscrit au budget
extraordinaire de I'exercice 2022, articles 764/722-60 et 764/741-98, projet numero

20140052;
Vu la demande d'avis de legalite adressee a la Directrice financiere en date du 02
septembre2021;
Vu I'avis favorable rendu par la Directrice financiere en date du 08 septembre 2021;

A I'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er: d'approuver Ie cahier special des charges et les documents relatifs au marche
de travaux et fournitures « Construction d'un hall sportif, amenagement des abords et
equipements sportifs ».
Article 2 : d'approuver Ie montant estimatif des travaux et fournitures estime a ce stade a
4.397.386,82 € HTVA, soit, 5.320.838,06 € TVAC.
Article 3: de prevoir les credits budgetaires necessaires au budget extraordinaire de
I'exercice 2020, articles 764/722-60 et 764/741-98, projet 20140052.
Article 4 : de choisir la procedure ouverte comme mode de passation du marche .
Article 5 : De charger Ie College communal d'introduire aupres d'lnfrasports (DG01) Ie
dossier technique necessaire a la poursuite du projet.

(5) Operation de Developpement Rural
PCDR - Fiche-projet 1.01 : « Amelioration de la mobilite douce par
des amenagements de chemins de liaison »

Convention-faisabilite relative a la fiche-projet 1.01

APPROBATION

Vu Ie decret du Gouvernementwallon du 11 avril 2014 relatifau developpement rural;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant execution du decret du 11
avril 2014 relatifau developpement rural ;
Vu I'arrete ministeriel approuvant la circulaire ministerielle 2020/01 du 12 octobre 2020
relative au Programme Communal de Developpement Rural (PCDR);
Vu la decision du Conseil communal du 20 janvier 2021 relative a I'approbation du
Programme communal de Developpement Rural (PCDR);

Vu la decision du Conseil communal du 20 janvier 2021 sollicitant une convention PCDR
pour la fiche-projet 1.01 intitulee "Amelioration de la mobilite douce par des
amenagements de chemins de liaison" ;

Considerant la reunion de coordination du 09 juin 2021 en vue de I'obtention d'une
convention-faisabilite ;
Considerant Ie projet de convention-faisabilite 2021 propose par la Region wallonne dont
Ie cout global est estime a 899.916,93 € avec un montant global estime de la subvention
de 680.000,00 € (sans intervention de la Dafor);
Considerant que Ie PCDR doit faire I'objet d'un arrete du Gouvernement wallon; Que
celui-ci a ete presente au Pole de I'Amenagment du territoire de la Region Wallonne; Qu'il
est en attente d'approbation aupres du Gouvernementwallon;
Sur proposition du College Communal ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1er : D'approuver, sous reserve de I'approbation du PCDR, la convention-

faisabilite 2021 etablie entre la Region wallonne (representee par Madame la Ministre
Celine Tellier - Ministre de I'Environnement, de la Nature, de la Foret, de la Ruralite et du
Bien-etre animal, et ayant Ie Developpement rural dans ses attributions, dont
I'Administration competente pour I'application de la presente convention est la Direction
du Developpement rural du Departement du Developpement, de la Ruralite, des Cours
d'eau et du Bien-etre animal du SPW Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement) et la Commune de Gouvy relative a la fiche-projet 1.01 intitulee
« Amelioration de la mobilite douce par des amenagements de chemins de liaison ».
Article 2 : D'approuver Ie programme, Ie budget ainsi que la part communale (Ie cout
global est estime a 899.916,93 €. Le montant global estime de la subvention est
680.000,00 € (sans intervention de la Dafor).
Article 3 : D'approuver les modalites de la convention-faisabilite 2021 telle qu'annexee au
dossier presents et a la presente deliberation.
Article 4 : De transmettre la presente decision et la convention-faisabilite 2021 en 3
exemplaires au service exterieur de Ciney, Rue des Champs Elysees, 12 - 5590 - CINEY
de la Direction du Developpement rural du Departement du Developpement, de la
Ruralite et des Cours d'eau, et du Bien-etre animal de la Direction generale
operationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Article 5 : De charger Ie College communal des modalites liees a ce dossier.

(6) Charroi communal.
Acquisition d'une nouvelle camionnette pour ie Service des Eaux

(2021-035).
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° ;

Vu notre decision du 24 fevrier 2021 relative a I'achat d'une camionnette pour Ie service
deseaux (2021-005);
Considerant que Ie cahier des charges etabli n'a pas permis de finaliser I'acquisition; Qu'il
est des lors necessaire d'adpater Ie cahier de charges;
Considerant que la camionnette actuelle du service des eaux presente une certaine
vetuste; Qu'elle ne permet pas de circuler dans des zones peu amenagees; Qu'il est
necessaire d'envisager I'acquisition d'un nouveau vehicule;

Considerant Ie cahier des charges ? 2021-035 relatif au marche "Acquisition d'une
nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux" etabli par Ie Service Marches Publics ;
Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 50.000,00 € hors TVA ou
60.500,00 €, 21% TVA comprise ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee sans

publication prealable ;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2021, article 874/743-52 (n° de projet 20210034) ;
Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
26 aout 2021,et qu'une suite favorable y a ete donnee ;
Considerant que Ie cahier de charges a ete adapte pour tenir compte des remarques
formulees par Madame la Directrice Financiere;
Sur proposition du College communal ;

A I'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-035 et Ie montant estime du
marche "Acquisition d'une nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux", etablis par Ie
Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges
et par les regles generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a

50.000,00 € hors TVA ou 60.500,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee sans publication prealable.
Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2021, article 874/743-52 (n° de projet 20210034).
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(7) Marches publics.
Delegation de competences au College communal et a certains
fonctionnaires.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L1222-3 L1222-4, L1222-6 et L1222-7;
Vu I'article 46 du decret du 4 octobre 2018 modifiant Ie Code de la democratie locale et de
la decentralisation en vue de reformer la tutelle sur les pouvoirs locaux;
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 35;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des

marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Considerant I'utilite de reduire les delais inherants aux procedures de passation et Ie
travail administratif en matiere d'acquisitions de biens, services et/ou travaux par I'octroi
de delegations au College Communal et a certains fonctionnaires;
Considerant I'utilite d'alleger Ie travail administratif et la duree des procedures en matiere
d'acquisitions de biens, services et/ou travaux par I'intermediaire de centrales d'achats;

Revu notre decision du 28/08/2019 relative aux delegations de competences en matiere
de marches publics;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1 : de donner delegation au College communal pour choisir Ie mode de passation
et fixer les conditions des marches de travaux, de fournitures ou de services

relatifs aux budgets ordinaire et extraordinaire, pour autant que pour ce dernier
Ie montant de la depense soit inferieur a 15.000,00 € hors TVA a I'exception
des marches comportant a la fois des depenses ordinaires et des depenses
extraordinaires et dont Ie montant a I'extraordinaire depasse 15 000,00€
HTVA.
Article 2 : de donner delegation pour choisir Ie mode de passation et fixer les conditions
des marches de travaux, de fournitures ou de services relatifs au budget
ordinaire pour tout montant inferieur a 2.000,00 € HTVA, a :
Madame la Directrice generate ;

Messieurs Serge DEPIERREUX, Thierry WANGEN et Christophe LENFANT
pour Ie service technique ;
Madame Brigitte MARTIN pour Ie service enseignement;
Article 3 : De donner delegation au College Communal pour decider de recourir a un
marche public conjoint, pour designer, Ie cas echeant, I'adjudicateur qui agira
pour Ie compte des autres adjudicateurs et pour adopter la convention
regissant Ie marche public conjoint, pour des depenses relevant du budget
ordinaire.

Article 4 : La presente decision prend ses effets a partir de ce jour.
Article 5 : La presente decision sera transmise a Madame la Directrice Financiere.

(8) Parc informatique.
Renouvellement du serveur principal et maintenance preventive et
curative du parc informatique communal sur differents sites

communaux (2021-034).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 41, §1, 1° (Ie
montant estime HTVA n'atteint pas Ie seuil de 214.000,00 €) ;
Vu I'arrete royal du 14 janvier 2013 etablissant les regles generales d'execution des

marches publics et ses modifications ulterieures ;
Vu I'arrete royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ulterieures ;
Vu les decisions du Conseil de I'action Sociale de Gouvy des 13 janvier 2021 et 13
septembre 2021 relative a la delegation a la Commune de Gouvy en matiere de marches
publics;
Considerant la necessite de renouveler Ie serveur de I'administration communale;
Considerant que la maintenance du serveur est liee a son installation, qu'il n'est de ce fait

pas envisageable de separer la fourniture et I'installation de la maintenance;
Considerant la necessite de s'adjoindre les services d'une societe informatique en vue de
la maintenance curative des pares informatiques des ecoles communales, du garage

communal, du chateau et du CPAS;
Considerant Ie cahier des charges ? 2021-034 relatif au marche "Renouvellement du
serveur principal et maintenance preventive et curative du parc informatique communal
sur differents sites communaux" etabli par la Commune de Gouvy ;
Considerant que ce marche est divise en lots :
* Lot 1 (Renouvellement du serveur principal et maintenance preventive et curative du
parc informatique de I'Administration communale), estime a 180.000,00 € TVAC ;
* Lot 2 (Maintenance curative des autres pares informatiques), estime a 20.000,00 € TVAC
I

Considerant que ce marche est un accord-cadre ;

Considerant que Ie marche sera conclu pour une duree de 96 mois ;
Considerant qu'il deroge a I'article 43 §2 de la loi du 17 juin 2016 pour les raisons
suivantes :

- II y a un risque de dilution des responsabilites si la maintenance est confiee a un autre
adjudicataire pendant la periode de garantie du fournisseur
- II y a des difficultes d'interchangeabilites de la structuration de I'infrastructure d'un
operateurvers un autre.

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 200.000,00 € TVAC ;
Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure negociee directe avec
publication prealable ;
Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,
I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision I'ensemble des services

auxquels elle fera appel;
Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit a I'article 104/742-53 (n° de
projet 20210039) du budget extraordinaire de I'exercice 2021 pour Ie serveur, et a I'article
104/123-13 du budget ordinaire 2021 etsuivants pour la maintenance ;
Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere, en date du 8/09/2021;
Sur proposition du College communal;
A I'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-034 et Ie montant estime du
marche "Renouvellement du serveur principal et maintenance preventive et curative du
parc informatique communal sur differents sites communaux", 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 200.000,00 €

TVAC.

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure negociee directe avec publication
prealable.
Article 3. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 4. - De financer cette depense par Ie credit inscrit a I'article 104/742-53 (n° de
projet 20210039) du budget extraordinaire de I'exercice 2021 pour Ie serveur, et a I'article
104/123-13 du budget ordinaire 2021 et suivants pour la maintenance.
Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(9) Salubrite publique.
Reglement communal concernant la collecte des dechets
menagers.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, en particulier les articles
L1122-30, L1122-33, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment ses articles 119bis et 135 § 2 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu Ie Code de I'Environnement, et notamment sa partie VIII relative a la recherche, la
poursuite et la repression des infractions et les mesures de reparation des infractions en
matiere d'environnement;

Vu Ie decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets, en particulier les articles 5ter et 21 ;
Vu Ie decret fiscal favorisant la prevention et la valorisation des dechets du 22 mars 2007
et notamment son mecanisme de « prelevement-sanction » ;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 etablissant un catalogue des
dechets ;
Vu Ie Plan wallon des Dechets-Ressources ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif a la gestion des dechets issus
de I'activite usuelle des menages et a la couverture des couts y afferents et notamment
son article 5 ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif a I'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnes en matiere de prevention et de gestion des dechets et notamment
son article 10 ;
Vu la circulaire ministerielle du 25 septembre 2008 relative a la mise en oeuvre de I'arrete
du Gouvernement du 5 mars 2008 relatif a la gestion des dechets issus de I'activite
usuelle des menages et a la couverture des couts y afferents ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaurant une obligation de tri de
certains dechets pour les entreprises ;
Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des
installations de gestion des dechets relevant des communes et des associations de
communes ;

Considerant que les communes ont un role fondamental a remplir en matiere de gestion
des dechets, dans ses dimensions de collecte, de transport, de valorisation et
d'elimination ;
Considerant que les communes ont pour mission de faire beneficier leurs habitants des
avantages d'une bonne police et qu'a cet effet, elles doivent notamment prendre toutes
les mesures necessaires en vue de promouvoir la proprete et I'hygiene des proprietes tant
publiques que privees, de garantir la sante publique de leurs habitants et de combattre les
depots sauvages qui portent atteinte a I'environnement; qu'en consequence, les couts de
i'enlevement de dechets non conformes assume par la commune doivent en etre

supportes par leur producteur;
Considerant que la commune est affiliee au Secteur Valorisation et Proprete de
I'Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de I'Environnement cree
Ie 15 octobre 2009, devenue IDELUX Environnement Ie 26 juin 2019 ;
Considerant que les hierarchies europeenne et wallonne de gestion des dechets
commandent de privilegier la prevention, la preparation en vue de la reutilisation, Ie
recyclage et les autres formes de valorisation avant I'elimination ;
Considerant que la commune et IDELUX Environnement entendent collaborer pour
organiser sur Ie territoire communal un mode de gestion multifilieres des dechets, qui
repond a la fois aux objectifs du decret et de ses arretes d'execution ainsi que du Plan
wallon des Dechets-ressources ;

Considerant que chaque producteur est egalement invite a se rendre au recyparc afin d'y
apporter ses dechets recyclables ou valorisables qui ne font pas I'objet de la collecte de
base ou d'une collecte specifique en porte-a-porte ;

Considerant que I'arrete du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 precite fait obligation
aux communes de prendre les mesures specifiques visant a obliger les agriculteurs et les
exploitants agricoles a remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte
prevus a cet effet. ou a faire appel a un collecteur agree ;
Considerant que ce meme arrete fait obligation aux communes de prendre les mesures

specifiques visant a obliger les medecins, dentistes, veterinaires et prestataires de soins a
domicile exer?ant sur Ie territoire communal a utiliser un centre de regroupement ou a
faire appel a un collecteur agree pour se defaire de leurs dechets hospitaliers et de soins
de sante de classe B2 au sens de I'arrete du Gouvernement wallon du 30 juin 1994
p recite ;
Considerant que les producteurs de dechets de plastiques agricoles et de certains autres
dechets beneficient de la mise en place d'une collecte selective specifique ;
Sur proposition du College communal reuni en seance Ie 07 septembre 2021 ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
TITRE ler - Generalites
Article 1er-0bjet
Le present reglement a pour objet d'organiser la collecte des dechets menagers et d'en
fixer les modalites generates.

Le document «Prescriptions techniques » edite par IDELUX Environnement et
d'application sur I'ensemble du territoire qu'elle dessert vise a Ie completer en precisant
les modalites particulieres qui regissent la collecte et Ie traitement des dechets.
Article 2 - Champ d'application
Le present reglement s'applique aux dechets menagers tels que definis a I'article 3,2°.
Article 3 - Definitions
Au sens du present reglement, on entend par:
1. Producteur de dechets

Toute personne dont I'activite produit des dechets ou qui en detient (menages,
responsables de collectivites, de mouvements de jeunesse, exploitants ou proprietaires
d'infrastructures touristiques, artisans, commeroants, bureaux, centres hospitaliers,
homes, etc.).

Par menage, on entend I'usager vivant seul ou la reunion de plusieurs usagers ayant une
vie commune en un meme logement, en ce compris les seconds residents.
2. Dechets menagers

Les dechets menagers sont les dechets provenant de I'activite usuelle des menages et les
dechets assimiles a de tels dechets en raison de leur nature ou de leur composition, a
I'exclusion des dechets dangereux.

Les dechets assimiles aux dechets menagers sont les dechets repris comme tels dans la
cinquieme colonne de I'annexe I du Catalogue des dechets du 10 juillet 1997 et que
I'operateurde collecte prend en charge en en assurant I'enlevement.
3. Ordures menageres brutes

Fraction residuelle apres Ie tri par les usagers des dechets qui sont collectes
selectivement.

4. Collecte de base
Collecte en porte-a-porte des ordures menageres brutes.

5. Collecte specifique
Collecte en porte-a-porte des dechets menagers tries selectivement qui ne sont pas I'objet
de la collecte de base tels que dechets organiques, papiers, cartons, encombrantST
plastiques, metaux et cartons a boissons, etc.

6. Responsable de la gestion des dechets
La Commune ou I'association de Communes qui assure la gestion des collectes de base
et/ou selectives des dechets menagers et/ou la gestion des recyparcs et/ou des points
fixes de collecte.

7. Operateur de collecte des dechets
La Commune, I'association de Communes ou la societe designee pour assurer les

collectes de base et/ou specifiques des dechets menagers.
8. Usager

Producteur de dechets beneficiaire du service de collecte des dechets rendu par Ie
responsable de la gestion des dechets.
9. Recipient de collecte
Le sac ou Ie conteneur normalise mis a la disposition des habitants a I'initiative du
responsable de la gestion des dechets et dont la matiere, Ie volume, la couleur, les
inscriptions individuelles, Ie mode de distribution et les points de ventes sont determines
par Ie responsable de la gestion des dechets et ce, en fonction du type de dechets.
Article 4 - Collecte par contrat prive
L'usager qui fait appel uniquement a une societe privee au lieu d'utiliser les services de
collecte organises par Ie responsable de la gestion des dechets doit respecter celles des
modalites de collecte prevues par Ie present reglement qui sont d'application, de meme
que la societe privee a laquelle 11 confie la mission de collecte.
L'usager est tenu de conserver ses recipients de collecte en domaine prive, et ne peut les

placer sur la voirie publique que Ie temps necessaire a la collecte. Cette derniere ne
pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 22 heures.

Le Bourgmestre peut demander copie du contrat passe entre Ie collecteur agree ou
enregistre et I'usager renongant a utiliser, totalement ou partiellement, les services de
collecte organises par Ie responsable de la gestion des dechets.
Article 5 - Information des producteurs et usagers
Un document d'information est etabli chaque annee par Ie responsable de la gestion des
dechets.

Base sur Ie present reglement et sur Ie document « Prescriptions techniques », ce
document reprend I'ensemble des informations pratiques relatives aux collectes (dates,
horaires et lieux de collecte, consignes a respecter par les usagers, recipients de collecte,
etc.).

Ces informations sont communiquees annuellement aux producteurs de dechets et aux
usagers au travers d'un depliant, d'un calendrier, du bulletin communal, de sites web, ou

toute autre forme de support que Ie responsable de la gestion des dechets jugerait
opportune.

Article 6 - Controle qualite
Le responsable de la gestion des dechets organise des verifications sur Ie terrain afin de
s'assurer que les dechets remis aux services de collecte en execution dans la commune
sont conformes et de dissuader Ie melange aux ordures menageres brutes des dechets
pour lesquels une collecte selective est organisee sur Ie territoire de la commune.

Pour ce faire, I'operateur de collecte ou des representants du responsable de la gestion
des dechets sont autorises a ouvrir les recipients de collecte, y compris les sacs
empechant un simple controle visuel et a fouiller les dechets deposes en bord de voirie
par les producteurs aux fins de leur collecte.

TITRE II - Collecte de base des dechets menagers
Article 7 - Objet de la collecte
Le responsable de la gestion des dechets organise la collecte hebdomadaire ou
bimensuelle de base des ordures menageres brutes qui ne font pas I'objet d'une collecte
specifique.

Pour des raisons organisationnelles, Ie responsable de la gestion des dechets peut
collecter separement via la collecte un ou plusieurs dechets relevant de collectes
specifiques.

Article 8 - Exclusions
Les dechets assimiles aux dechets menagers provenant des commerces ambulants
(marches, friteries itinerantes, ...), a I'exclusion des dechets des commerces participant

au(x) marche(s) public(s), ne font pas I'objet de la collecte.
Ces dechets doivent etre geres via des collecteurs enregistres ou agrees.

Article 9 - Conditionnement
§ 1er. Les dechets menagers sont places a I'interieur des recipients de collecte vises a
I'article 3,9° du present reglement fournis par Ie responsable de la gestion des dechets
tels que detailles dans Ie document « Prescriptions techniques ».
§ 2. Le poids de chaque recipient de collecte ne peut exceder 15 kg pour les sacs et Ie
poids des conteneurs remplis, exprime en kilogramme, doit etre inferieur a 0,4 fois leur
volume utile, exprime en litre.

§ 3. Les recipients de collecte sont soigneusement fermes de fagon a ne pas souiller la
voirie publique.
Pour les sacs, un abri grillage et/ou bac/corbeille/malle (non ferme(e), hauteur max 80 cm)
peuvent etre utilises afin de proteger des animaux ou notamment dans Ie cas des gTtes et
autres hebergements touristiques desservis dans Ie courant de la semaine. Ces

contenants doivent etre places de maniere visible, en bordure de voirie publique et
accessibles a tout moment a I'operateur de collecte.

L'usager prendra egalement toutes les precautions de rigueur en fonction des
circonstances et previsions meteorologiques.

§ 4. Pour les dechets menagers assimiles, des recipients de collecte specifiques peuvent
etre imposes ou autorises par Ie College Communal.
Article 10 - Modalites generates de la collecte de base
§ 1el-. Les dechets sont deposes dans les recipients de collecte reglementaires devant
I'immeuble d'ou ils proviennent, au jour fixe et au plus tot la veille a 20h.
§ 2. Les recipients de collectes doivent etre places en bord de voirie publique, a I'entree
des voiries inaccessibles aux vehicules de collecte ou des chemins prives. 11s ne peuvent

en aucun cas gener ou entraver la circulation des usagers de la voirie publique et doivent
etre parfaitement visibles de la rue.
Par derogation, des lieux specifiques de collecte des dechets des collectivites, habitats
verticaux, centres urbains, usagers isoles peuvent etre autorises ou imposes par Ie

College communal. Le depot ne peut se faire ni devant la maison ou la propriete voisine,
ni au pied des arbres d'alignement, ni autour du mobilier urbain.
§ 3. Au cas ou une voirie publique, en raison de son etat ou suite a une circonstance

particuliere, ne serait pas accessible aux vehicules de collecte a I'heure habituelle de
passage, le/la Bourgmestre peut interdire Ie depot des recipients de collecte aux endroits
vises au § 2 du present article et inviter les usagers a placer leurs recipients de collecte
dans la rue ou au coin de rue accessible aux vehicules de collecte Ie plus proche de leur
habitation.
§ 4. La collecte est realisee selon les modalites (rythme, lieux et horaires...) fixees. Cette
derniere ne pourra avoir lieu que du lundi au samedi, entre 5 heures et 22 heures.

§ 5. Pour les dechets menagers assimiles, des modalites specifiques (rythme, lieux et
horaires...) de collecte peuvent etre imposees ou autorisees par Ie College Communal.

§ 6. II est permis a I'operateur de collecte des dechets de regrouper les recipients de
collecte en divers points sur les trottoirs pourfaciliter leur prise en charge.
§ 7. Les dechets presentes a la collecte d'une maniere non conforme aux conditions

prevues par Ie present reglement ne sont pas enleves par I'operateur de collecte des
dechets.

§ 8. Le cas echeant, les recipients de collecte qui ne sont pas collectes avec les dechets
qu'ils contiennent doivent etre retires de la voirie publique Ie jour-meme de la collecte.
§ 9. Apres la collecte, I'usager est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avere que celle-

d a ete souillee par les dechets qu'il a produits.
§ 10 Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, greve, etc.), Ie ramassage n'a pas

ete effectue Ie jour fixe pour la collecte, les recipients de collecte et, d'une maniere
generate, les dechets non collectes Ie jour de la collecte par I'operateur de collecte des
dechets, doivent etre retires de la voirie publique par les usagers qui les y ont deposes et
ce, lejour-meme.

§11. Tout depot anticipe ou tardif d'un recipient de collecte sur la voirie publique est
interdit. Un depot est anticipe lorsqu'il ne respecte pas les modalites horaires fixees par Ie
present reglement. Un depot est tardif lorsqu'il est realise apres Ie passage de I'operateur
de collecte des dechets.
TITRE III - Collectes specifiques des dechets menagers
Article 11 - Objet des collectes specifiques
Le responsable de la gestion des dechets organise les collectes specifiques pour les
categories suivantes des dechets menagers :
les dechets organiques ;
les emballages plastiques, les emballages metalliques et les cartons a
boissons (PMC).
II peut organiser les collectes specifiques pour les categories suivantes des dechets
menagers :

les papiers et cartons ;
les encombrants menagers ;
les sapins de Noel.

Article 12 - Modalites generates des collectes specifiques
§ 1. Les dechets qui font I'objet des collectes specifiques sont deposes, Ie cas echeant
dans les recipients de collecte reglementaires, devant I'immeuble d'ou ils proviennent, au

jour fixe et au plus tot la veille a 20h.
§ 2. Les dechets qui font I'objet des coliectes specifiques doivent etre places en bord de
voirie publique, a I'entree des voiries inaccessibles aux vehicules de collecte ou des
chemins prives. 11s ne peuvent en aucun cas gener ou entraver la circulation des usagers

de la voirie publique et doivent etre parfaitement visibles de la rue.
Par derogation, des lieux specifiques de collecte des dechets des collectivites, habitats
verticaux, centres urbains, usagers isoles peuvent etre autorises ou imposes par Ie
College communal.

Le depot ne peut se faire ni devant la maison ou la propriete voisines, ni au pied des
arbres d'alignement, ni autour du mobilier urbain.
§ 3. Au cas ou une voirie publique en raison de son etat ou suite a une circonstance

particuliere ne serait pas accessible aux vehicules de collecte a I'heure habituelle de
passage, le/la Bourgmestre peut interdire Ie depot des dechets qui font I'objet des
collectes specifiques aux endroits vises au § 2 du present article et inviter les usagers a
placer leurs dechets qui font I'objet des collectes specifiques dans la rue ou au coin de rue
accessible aux vehicule de collecte Ie plus proche de leur habitation.
§ 4. Les collectes specifiques sont realisees selon les modalites (rythme, lieux et
horaires...) fixees. Ces dernieres ne peuvent avoir lieu que du lundi au samedi, entre 5
heures et 22 heures.

§ 5. II est permis a I'operateur de collecte des dechets de regrouper les dechets qui font
I'objet des collectes specifiques en divers points sur les trottoirs pour faciliter leur prise en
charge.

§ 6. Les dechets qui font I'objet des collectes specifiques presentes a la collecte d'une
maniere non conforme aux conditions prevues par Ie present reglement ne sont pas
enleves par I'operateur de collecte des dechets.

§ 7. Le cas echeant, les recipients de collecte qui ne sont pas collectes avec les dechets
qu'ils contiennent doivent etre retires de la voirie publique Ie jour meme de la collecte.
§ 8. Apres la collecte, I'usager est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avere que celle-

d a ete souillee par les dechets qu'il a produits.
§ 9. Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, greve, etc.), Ie ramassage n'a pas

ete effectue Ie jour fixe pour la collecte, les dechets qui font I'objet des collectes
specifiques non collectes Ie jour de la collecte par I'operateur de collecte des dechets
doivent etre retires de la voirie publique par les usagers qui les y ont deposes et ce, Ie
jour-meme.

§ 10. Tout depot anticipe ou tardif de dechets qui font I'objet des collectes specifiques sur
la voirie publique est interdit. Un depot est anticipe lorsqu'il ne respecte pas les modalites
horaires fixees par Ie present reglement. Un depot est tardif lorsqu'il est realise apres Ie
passage de I'operateur de collecte des dechets.

Article 13 - Collecte specifique des dechets organiques
§ 1er. Le responsable de la gestion des dechets organise la collecte specifique
hebdomadaire ou bimensuelle des dechets organiques, dont les modalites particulieres
sont arretees dans Ie document « Prescriptions techniques ».

§ 2. Les dechets organiques tries selon les consignes definies par Ie responsable de la
gestion des dechets doivent etre places dans les recipients de collecte mis a la disposition
des usagers a I'initiative du responsable de la gestion des dechets.
Article 14 - Collecte specifique des PMC
Le responsable de la gestion des dechets organise la collecte specifique bimensuelle des
PMC, dont les modalites particulieres sont arretees dans Ie document « Prescriptions
techniques ».

Article 15 - Collecte specifique des papiers et cartons

Le responsable de la gestion des dechets peut organiser la collecte specifique des
papiers et cartons a frequence determinee, suivant les modalites particulieres arretees
dans Ie document « Prescriptions techniques ».

Article 16 - Collecte specifique des encombrants menagers
Le responsable de la gestion des dechets peut organiser la collecte specifique des
encombrants menagers a frequence determinee, suivant les modalites particulieres
arretees dans Ie document « Prescriptions techniques ».

Article 17 - Collecte specifique des sapins de Noel
Le responsable de la gestion des dechets peut organiser une collecte specifique des
sapins de Noel selon un calendrier et les modalites pratiques communiques a la
population au plus tard Ie 31 decembre de I'annee qui precede.
TITRE IV - Autres collectes de dechets
Article 18 - Collectes sur demande
Le responsable de la gestion des dechets peut organiser I'enlevement d'une ou de
plusieurs categories de dechets auxquelles il entend reserver une collecte particuliere,
d'initiative ou a la demande expresse d'un ou de plusieurs usagers.

Article 19 - Recyparcs
§ 1er. Les dechets menagers peuvent etre deposes dans les recyparcs suivant les

modalites arretees dans Ie document « Prescriptions techniques », ou ils seront acceptes
moyennant Ie respect du reglement d'ordre interieur et des consignes de tri imposees par
Ie responsable du recyparc.

§ 2. La liste et les quantites de dechets acceptes, la liste des recyparcs ainsi que Ie
reglement d'ordre interieur sont affiches dans chaque recyparc et peuvent etre obtenus
sur simple demande aupres de I'administration communale ou I'association de communes
qui assure la gestion des recyparcs.

Ces informations peuvent etre egalement proposees a la population sous forme d'un
depliant, d'un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou I'association
de communes qui assure la gestion des recyparcs jugeraient opportune, pour autant que
cette forme garantisse I'information de tous les usagers.
§ 3. Les utilisateurs se rendant au recyparc avec une remorque ou un coffre ouvert

(vehicule type pick up) doivent empecher strictement tout envol de dechets, par exemple
en les bachant ou en les revetant d'un filet.

Article 20 - Points specifiques de collecte
§ 1er. Le responsable de la gestion des dechets peut mettre a la disposition des usagers
des points specifiques de collecte (bulles a verre, a textile, conteneurs enterres, etc.) afin
qu'ils puissent y deposer les dechets tries selectivement suivant les modalites particulieres
du document « Prescriptions techniques ».
Un dechet non conforme en raison de sa nature, de son volume ou de sa quantite ne peut
y etre recueilli.

§ 2. Les bouteilles et flacons en verre peuvent etre deposes dans une bulle a verre,
moyennant Ie respect des consignes de tri imposees par Ie responsable de la gestion des
dechets.

Les textiles peuvent etre deposes dans des points fixes de collecte des textiles,
moyennant Ie respect des consignes de tri imposees par I'operateur de collecte des
dechets.

Les piles et batteries, les ampoules et les medicaments peuvent etre deposes dans des
points fixes de collecte specifiquement destines a chacune de ces categories de dechets,
moyennant Ie respect des consignes de tri imposees par I'operateur de collecte des
dechets.
Les usagers peuvent deposer des ordures menageres brutes, des dechets organiques, du

verre, des papiers-cartons et des PMC dans les conteneurs enterres des zones et

immeubles qui en sont poun/us, moyennant Ie respect des modalites pratiques et des
consignes de tri imposees par I'operateur de collecte des dechets.
§ 3. Les exploitants de distributeurs automatiques, de boissons, de snack-bars, de

friteries, de salons de degustation et, plus generalement, tous les exploitants
d'etablissements qui proposent des denrees alimentaires ou des boissons destinees a
etre consommees en dehors du lieu de consommation mettent a disposition de leurs
clients des poubelles appropriees aux differentes categories de dechets dans les abords
immediats de leur etablissement, propres et videes en temps utile.
TITRE V - Obligation specifiques a charge de producteurs de dechets non
managers

Article 21 -Agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles
Les agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles doivent remettre leurs emballages
dangereux dans les points de collectes prevus a cet effet ou a faire appel a un collecteur
agree. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des dechets
dangereux au sens du Catalogue des dechets.

Les plastiques agricoles non dangereux peuvent etre deposes au recyparc par les
agriculteurs et les exploitants agricoles ou tout autre point designe par Ie responsable de
la gestion des dechets moyennant Ie respect des modalites pratiques et des consignes de
tri qu'il impose.

Article 22 - Professions medicales et veterinaires
Les medecins, dentistes, veterinaires et prestataires de soins a domicile exer?ant sur Ie
territoire communal doivent utiliser un centre de regroupement ou faire appel a un
collecteur agree pour se defaire de leurs dechets hospitaliers et de soins de sante de
classe B2 au sens de I'arrete du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux dechets
hospitaliers et de soins de sante.
TITRE VI - Interdictions diverses
Article 23 - Ouverture de recipients destines a la collecte
II est interdit d'ouvrir les recipients se trouvant Ie long de la voirie, d'en vider Ie contenu,
d'y ajouter des dechets, d'en retirer et/ou d'en explorer Ie contenu, a I'exception du

personnel qualifies et autorise du responsable de la gestion des dechets et de I'operateur
de collecte des dechets ainsi que toute personne habilitee a proceder a la constatation
des infractions.

Article 24 - Fouille des points specifiques de collecte
II est interdit a quiconque de fouiller les points specifiques de collectes, d'en retirer et/ou
d'en explorer Ie contenu, a I'exception du personnel qualifie et autorise du responsable de
la gestion des dechets et de I'operateur de collecte des dechets ainsi que toute personne
habilitee a proceder a la constatation des infractions.
Article 25 - Depot d'objets dangereux
II est interdit de deposer dans les recipients de collecte ou directement sur la voirie
publique tout objet susceptible de blesser ou de contaminer un tiers ou Ie personnel
charge de I'enlevement des dechets ou susceptible de presenter un danger pour
I'environnement ou la sante humaine (materiaux aux aretes acerees ou pointus,
seringues, matieres ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux, etc.).

Article 26 - Depots de recipients de collecte et de dechets en dehors des periodes
autorisees

II est interdit de deposer ou de laisser des recipients de collecte et des dechets Ie long de
la voirie publique a des jours et heures autres que ceux prevus pour la collecte, sauf
autorisation ecrite et prealable du/de la Bourgmestre ou de son/sa delegue(e).
Lorsqu'ils ne sont pas collectes en meme temps que les dechets qu'ils contiennent, les
recipients de collecte doivent etre retires de la voirie publique Ie jour-meme de la collecte.

Article 27 - Depots de dechets aux points de collecte specifiques en dehors des
periodes autorisees
Afin de veiller a la tranquillite publique, tout depot de dechets aux points de collecte
specifiques est interdit entre 22 heures et 6 heures.
Article 28 - Depots de dechets non conformes aux points de collecte specifiques
II est interdit de deposer des dechets non conformes aux points specifiques de collecte.
Article 29 - Abandon de dechets a proximite des points de collecte specifiques
II est interdit d'abandonner tous types de dechets a proximite des points de collectes
specifiques. Cette interdiction vise notamment I'abandon des dechets specifiquement
collectes aux points de collecte lorsque ces points de collecte sont satures. Dans ce cas,

I'usager est invite a en informer I'operateur de collecte des dechets ou I'administration
communale, a deposer les dechets a un autre point de collecte specifique ou a surseoir a
leurdepot.

Article 30 - Depots de dechets dans les poubelles publiques
Les poubelles publiques servent exclusivement au depot de menus dechets produits par
des passants (papiers, mouchoirs, reliefs d'aliments, dejections canines, etc.). II est

interdit d'y deposer tout autre type de dechets en vrac ou enfermes dans des sacs ou
dans d'autres recipients.

Article 31 - Dejections canines
Dans les zones urbanisees, les dejections canines ne peuvent etre abandonnees sur Ie

domaine public, sauf dans les espaces reserves a cet effet (canisettes). Elles peuvent etre
deposees telles quelles dans les avaloirs ou encore, prealablement emballees, dans les
corbeilles publiques. En quelque lieu que ce soit, elles ne peuvent etre laissees sur les
voiries publiques et en particulier les trottoirs, dans les pares publics et sur les pelouses et
les espaces verts entretenus par la commune.

Article 32 - Deversement de dechets dans les egouts
Sans prejudice des dispositions du Code de I'Eau, il est interdit de deposer, de deverser,
de jeter ou de laisser s'ecouler dans les egouts, les collecteurs, les eaux de surface et les

voies artificielles d'ecoulement tous dechets solides ou liquides de quelque nature que ce
soit tels que notamment peintures, huiles de vidange, graisses vegetales, animates et
minerales, dechets verts, et qui ne sont pas des eaux usees au sens du Code de I'Eau.

Article 33 - Enlevement des dechets presentes a la collecte
Sauf autorisation ecrite et prealable du/de la Bourgmestre, il est interdit a toute personne
autre qu'un collecteur enregistre, designe par I'operateur de collecte des dechets ou par Ie
producteur de dechets, d'emporter les dechets presentes a la collecte.
Article 34 - Depot de dechets en dehors du recipient de collecte
II est interdit de placer des dechets a cote ou sur Ie recipient de collecte lorsque celui-ci
est requis.

Article 35 - Usage de recipients de collecte inappropries
II est interdit de conditionner des dechets dans des sacs plastiques de volume trap
important que pour permettre une vidange aisee du conteneur ou dans des sacs opaques.

TITRE VII - Fiscalite
Article 36 - Taxe sur la collecte et Ie traitement des dechets menagers
La collecte des dechets menagers fait I'objet d'un reglement-taxe adopte par Ie Conseil
communal conformement aux dispositions de I'arrete du Gouvernement wallon du 5 mars

2008 relatif a la gestion des dechets issus de I'activite usuelle des menages et a la
couverture des couts y afferents, dit « Arrete cout-verite ».

Article 37 - Redevance sur les collectes specifiques sur demande

Les collectes sur demande sont soumises a redevance.

TITRE VIII - Sanctions
Article 38 - Sanctions administratives
Les contraventions aux dispositions du present reglement sont passibles d'une amende
administrative de 1 € a 250 €, suivant les formes et les modalites etablies par I'article
L1122-33 du Code de la democratic locale et de la decentralisation.
En cas de recidive, Ie montant de I'amende peut etre porte jusqu'a 350 €. Est considere
comme recidive, toute nouvelle commission de fails endeans les 24 mois de I'imposition
d'une sanction administrative pour des faits similaires.
Article 39 - Execution d'office
§ 1er. Pour I'execution du present reglement, si la securite, la proprete, la tranquillite ou la

salubrite du domains public sont compromises, I'administration communale, a I'initiative du
Bourgmestre, pourra pourvoir d'office aux mesures de remise en etat aux frais, risques et
perils du contrevenant, a defaut pour celui-ci d'y proceder volontairement et
immediatement.

§ 2. Pour I'execution du present reglement, si la securite, la proprete, la salubrite ou la
tranquillite publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des
proprietes privees, le/la Bourgmestre prendra les arretes qui s'imposent.

Les proprietaires, locataires, occupants ou responsables a titre quelconque doivent s'y
conformer.

§ 3. En cas de refus ou de retard d'execution des mesures prescrites par lesdits arretes,

ainsi que dans les cas d'impossibilite de les notifier aux interesses, Ie Bourgmestre pourra,
en cas d'urgence, y faire proceder d'office aux frais, risques et perils des contrevenants,
lesquels seront tenus solidairement aux frais.

TITRE IX - Responsabilites
Article 40 - Responsabilite pourdommages causes par des recipients de collecte
Les usagers qui utilisent un recipient de collecte sont solidairement responsables de son
integrite jusqu'a la collecte si Ie recipient de collecte est collecte avec les dechets qu'il
renferme.

Les usagers sont egalement solidairement responsables de I'integrite du recipient de
collecte laisse en place par les services de collecte lorsque ledit recipient n'est pas
collecte avec les dechets qu'il renferme.

Les usagers qui utilisent un recipient de collecte sont responsables des accidents pouvant
resulter de leur presence sur la voirie publique.
Article 41 - Responsabilite pour dommage causes par les objets deposes pour la
collecte specifique
Les usagers qui utilisent un recipient de collecte pour la collecte specifique sont
solidairement responsables de son integritejusqu'a la collecte.
Les dechets deposes sur la voirie pour la collecte specifique sont sous la responsabilite de
I'usagerjusqu'a la collecte.

Article 42 - Responsabilite civile
Toute personne qui ne respecte pas Ie present reglement est civilement responsable des
dommages qui pourraient en resulter. La Commune n'est pas responsable des dommages
qui resulteraient de son defaut d'observation.
Article 43 - Services de secours

Les interdictions et obligations visees au present reglement ne sont pas applicables aux
services de secours dans Ie cadre de leurs missions.

TITRE X - Dispositions abrogatoires et diverses

Article 44 - Dispositions abrogatoires
A la date d'entree en vigueur du present reglement, tous les articles des reglements et
des ordonnances de police anterieurs dont I'objet est regle par les dispositions du present
reglement sont abroges de plein droit.
Article 45 - Execution
Le/La Bourgmestre est charge(e) de veiller a I'execution du present reglement.
(10) Zone de Police Famenne-Ardenne.
Demande d'autorisation d'utilisation des cameras mobiles
portatives de type bodycam sur Ie territoire communal.

APPROBATION.
Vu la directive 2016/80 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relative a la
protection des personnes physiques a I'egard du traitement des donnees a caractere
personnel par les autorites competentes a des fins de prevention et de detection des
infractions penales, d'enquetes et de poursuites en la matiere ou d'execution de sanctions
penales, et a la libre circulation de ces donnees ;
Vu Ie reglement 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'egard du traitement des donnees a caractere
personnel et a la libre circulation de ces donnees ;
Vu la loi du 07 decembre 1998 organisant un service de Police integre, structure a deux
niveaux ;

Vu la loi du 21 mars 2007 reglant I'installation et I'utilisation de cameras de surveillance ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a I'egard des
traitements de donnees a caractere personnel;

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police reglant I'installation et
I'utilisation de cameras de maniere visible par les services de police ;
Considerant que la zone de police Famenne-Ardenne souhaite equiper les membres de
son personnel de cameras mobiles (bodycams);
Considerant que cette demands s'appuie sur revolution des fails de violences verbales et
physiques commis a I'encontre des policiers (56 faits depuis Ie 01 janvier 2020) ainsi que
plus globalement sur revolution des atteintes a I'integrite des personnes dans notre zone
de police ;
Considerant que par I'utilisation de ces cameras, la zone de police souhaite atteindre les
objectifs suivants :
Enregistrer les conditions de deroulement d'une intervention ;
Ameliorer Ie rendre-compte de ses interventions a I'egard des autorites de police
administrative et judiciaire ;
Apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon Ie
principe de la desescalade en informant prealablement ces derniers de I'enregistrement
de leurs faits, gestes, propos ...

Accrottre la securite des fonctionnaires de police ;
Reduire Ie nombre de faits de violence, ainsi que Ie nombre de plaintes non fondees a
I'encontre de la police ;
Augmenter la qualite et etayer les constatations d'infractions en augmentant Ie recours
a des constatations materielles ;
Renforcer Ie professionnalisme des interventions policieres ;
Considerant qu'un service de police peut installer et utiliser des cameras sur Ie territoire
qui ressort de sa competence, apres autorisation prealable de principe du Conseil
communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale ;

Considerant que la demande d'autorisation doit preciser Ie type de cameras, les finalites

pour lesquelles les cameras vont etre installees ou utilisees, ainsi que leurs modalites
d'utilisation ;
Considerant que cette demands tient compte d'une analyse d'impact et de risques au
niveau de la protection de la vie privee et au niveau operationnel, notamment quant aux
categories de donnees a caractere personnel traitees, a la proportionnalite des moyens

mis en oeuvre, aux objectifs operationnels a atteindre et a la duree de conservation des
donnees necessaire pour atteindre ces objectifs ;
Considerant que les donnees suivantes sont ou pourront etre enregistrees :

Les images (video et photo) et les sons captes par les cameras individuelles utilisees
par les membres du cadre operationnel dans les circonstances et pour les finalites
prevues,
Les metadonnees liees a ces images/sons

- Le jour et les plages horaires d'enregistrement;
- L'identification indirecte du membre du cadre operationnel porteur de la camera
lors de I'enregistrement des donnees ;

Le lieu ou ont ete collectees les donnees (geolocalisation durant
I'enregistrement).

Considerant que la zone de police a precede a une analyse d'impact conformement a la
loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a I'egard des
traitements de donnees a caractere personnel;

Considerant que la loi sur la fonction de police determine Ie cadre legal d'utilisation, les
missions et circonstances pour lesquelles ces cameras peuvent etre deployees, ainsi que
les modalites d'acces et de conservation des donnees ;
Considerant que les informations et donnees a caractere personnel collectees au moyen
de cameras, sont enregistrees et conservees pour une duree n'excedant pas douze mois

a compter de leur enregistrement ;
Considerant que I'acces a ces donnees a caractere personnel et informations est autorise

pendant une periode d'un mois a compter de leur enregistrement, a condition qu'il soit
motive sur Ie plan operationnel et necessaire pour I'exercice d'une mission precise ;
Considerant qu'apres Ie premier mois de conservation, I'acces a ces donnees a caractere

personnel et informations n'est possible que pour des finalites de police judiciaire et
moyennant une decision ecrite et motivee du procureur du Roi ;
Considerant que la zone de police procedera a I'enregistrement du traitement des
donnees et des finalites dans Ie registre de traitement de la police integree ;
Considerant que ce traitement est soumis a un controle externe par Ie biais de I'Organe de
controle de I'information policiere ;
Considerant que I'autorisation delivree par Ie Conseil communal fera I'objet d'une
information de la population par Ie biais des canaux de communication de la zone de
police ainsi que par I'administration communale ;
Considerant que I'utilisation de ces cameras mobiles n'est autorisee que de maniere

visible ;
Considerant que les enregistrements par Ie biais de ces cameras sont systematiquement
precedes d'un avertissement oral par les membres du cadre operationnel des sen/ices de
police ;
Considerant que Ie type de camera, les finalites et les modalites d'utilisation ont ete
concertees au sein du Comite de Concertation de Base de la zone de police Ie 18 mai

2021 ;
A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. Autorise la zone de police Famenne-Ardenne (ZP5300) a faire usage de

cameras-pietons (bodycams).

Article 2. Autorise Ie type de camera souhaite, a savoir des cameras mobiles portees de
maniere visible et permettant notamment I'enregistrement video et audio ainsi que la prise
de photographies.
Article 3. Autorise les finalites suivantes :
• Prevenir, constater, deceler des infractions ou des incivilites sur la voie publique,

ou y maintenir I'ordre public ;
• Rechercher les crimes, les delits et les contraventions, en rassembler les
preuves, en donner connaissance aux autorites competentes, en saisir, arreter

et mettre a la disposition de I'autorite competente les auteurs, de la maniere et
dans les formes determinees par la loi;
• Transmettre aux autorites competentes Ie compte rendu des missions de police
administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis a cette
occasion ;

• Recueillir I'information de police administrative visee a I'article 44/51 5 1er,
alinea 1er, 20 a 60 de la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne I'article
44/5, 5 1er, alinea 1er, 50, cette utilisation ne peut en outre etre autorisee qu'a
I'egard des categories de personnes visees aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur
la fonction de police ;
• Gerer les plaintes dans Ie cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y
afferent;
• Ameliorer les techniques d'intervention par Ie biais de I'utilisation a des fins
didactiques et pedagogiques dans Ie cadre de la formation des membres des
services de police apres anonymisation ;
• Garantir Ie bien-etre du personnel (par Ie biais notamment de I'execution
d'analyses de risques et Ie retour d'experiences), dans Ie cadre des accidents
de travail.

Article 4. Autorise I'utilisation des dites cameras selon les modalites suivantes :
• L'utilisation est effectuee de maniere exclusivement visible.
• Conformement a la loi sur la fonction de police, est reputee visible, I'utilisation
de cameras mobiles, avec avertissement oral emanant de membres du cadre

operationnel des services de police, identifiables comme tels. Pour etre
considere comme identifiable, Ie membre du cadre operationnel doit: soit etre
porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et etre porteur de son
brassard d'intervention ou presenter visiblement sa carte de legitimation.
• II est a ce sujet convenu que Ie port de la bodycam est, au sein de la zone de
police Famenne-Ardenne, obligatoire pour les services d'intervention et les
services circulation et, facultatif pour les services dits de quartier. Le
dedenchement de ce dispositif est, quant a lui, fait de maniere manuelle par
I'utilisateur. Celui-ci doit par ailleurs prealablement prevenir oralement les
citoyens de cet enregistrement.

La presente decision sera portee a la connaissance du Procureur du Roi a I'initiative du
Chef de Corps de la zone de police.

(11) Personnel communal.
Engagement d'un(e) employe(e) adminitratif(ve) au service
urbanisme et constitution d'une reserve

APPROBATION.
Vu la Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;

Considerant les mouvements du personnel au sein du service urbanisme (depart a la
pension d'une employee 4/5 temps, depart a la pension a moyen terme d'une employee
4/5 temps, diminution de travail a moyen terme d'une employee 4/5 temps);
Considerant la charge administrative toujours plus consequente, due aux nouvelles
reglementations emergentes, aux exigences citoyennes augmentantes, aux necessites

face a la diversite du bati et a son augmentation, etc;
Considerant dos lors la necessite de prevoir I'engagement d'un(e) employe(e)
adminitratif(ve) au service urbanisme pour completer les temps partiels et anticiper les
departs a la pension, a raison d'un mi-temps, a partir du 1 er janvier 2022;
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 2022;
Considerant I'avis de Madame la Directrice Financiere en date du 06/09/2021;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un(e) employe(e) adminitratif(ve) au
service urbanisme 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;

e Jouir des droits civils et politiques;
e £tre 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
• Atouts: passeport APE
De proposer un contrat a mi-temps a duree determinee de 6 mois renouvelable, en vue

d'une augmentation vers un temps plein selon les diminutions de temps de travail a venir.
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 dans la reglementation, a analyser un dossier administratif et a rediger, suivie
d'une epreuve orale sur 40 points, permettant de juger des capacites d'organisation, de

communication et de travail en equipe du candidat. Le candidat devra obtenir un minimum
de 50% a chaque epreuve.

De composer Ie jury comme suit : la directrice generale, un responsable de service
administratif, un expert exterieur disposant de competences en gestion de dossiers
administratifs. Deux conseillers communaux (un majorite, un minorite) assisteront en
observateur aux epreuves. Les organisations syndicales representatives pourront

designer un observateur aux epreuves.

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

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

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

(12) Union des Villes et Communes de Wallonie.
Designation d'un candidat pour representer Ie Conseil cynegetique.

APPROBATION.
Vu Ie C.D.L.D., notamment son article L1123-23, 1°;

Vu I'Arrete du Gouvernement Wallon du 27 fevrier 2014 relatif aux modalites d'agrement et
de fonctionnement des conseils cynegetiques, tel que modifie;
Considerant que I'Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) a ete chargee,
par Ie Gouvernement Wallon, de proposer une liste d'au moins deux candidats par conseil
cynegetique destines a representer les personnes morales de droit public proprietaires de
bois ou de plaines;
Considerant que la Commune de Gouvy fait partie du Conseil cynegetique de la Haute
Ardenne;
Considerant que la representation au sein des conseils cynegetiques est en cours de
renouvellement durant cette annee 2021 et que I'Union des Villes et Communes a lance
un appel a candidatures ce 25 mai 2021;
Considerant que les conseils cynegetiques ont pour mission principale de s'assurer de la
bonne mise en oeuvre de I'activite cynegetique sur leur territoire et, ce, pour les differents

types de gibier;
Considerant que Ie College communal peut proposer un candidat pour autant:
- qu'il depose une candidature pour Ie conseil cynegetique qui Ie concerne et dans les
delais donnes,

- qu'il designe un representant au sein de son College ou de son Conseil qui s'engage a
participer activement aux reunions tout en respectant les positions portees par Ie Conseil
d'administration sur des sujets qui seraient potentiellement abordes en reunion comme
c'est Ie cas de I'avis de Conseil d'administration de I'UVCW sur les "impacts de la
surdensite de grand gibier - necessite d'un retour a I'equilibre entre Ie gibier et la
capacite d'accueil de son biotope",
- que la personne designee s'engage a representer I'ensemble des communes du conseil

cynegetique pour lequel elle est designee et prenne I'engagement de consulter les
autres communes selon les questions abordees en reunion;

Considerant la candidature de Monsieur Michel MARENNE, Echevin;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
De designer Monsieur Michel MARENNE en qualite de candidat pour representer les
personnes morales de droit public au sein du Conseil cynegetique de la Haute Ardenne.
La presente deliberation sera transmise a I'Union des Villes et Communes de Wallonie.

(13) La Terrienne du Credit social s.c.
Assembles generate extraordinaire du 21 septembre 2021 - Ordre du
Jour.

APPROBATION.
Vu I'adhesion de la commune de Gouvy a la SC "la Terrienne du Credit social";
Vu la convocation du 16 aout 2021 de la SC "la Terrienne du Credit social" a I'assemblee
generate extraordinaire du 21 septembre 2021;
Attendu qu'il y a lieu de se prononcer sur I'ordre du jour de cette assemblee;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver I'ordre du jour de I'assemblee generale extraordinaire de la SC "La Terrienne

du Credit social" du 21 septembre 2021.
La presents deliberation sera transmise a la SC "La Terrienne du Credit social".

(14) Ajout d'un point en urgence

DECISION

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 17 juin 2021 relatif a la creation des poles territoriaux charges de soutenir
les ecoles de I'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des amenagements

raisonnables et de ['integration permanente totale;
Vu la decision du College communal du 25 mai 2021 relative a I'Ecole du Mardasson Courrier de pre-conventionnement - Zone de Luxembourg NORD - Pole inter-niveaux
Bastogne-Barvaux;

Vu la circulaire n°7873 du 11 decembre 2020 relative a la reforme du mecanisme
d'integration et la mise en place des "poles territoriaux";
Vu la circulaire n°8111 du 21 mai 2021 d'informations sur les principes des "poles
territoriaux";

Vu la circulaire n°8229 du 23 aout 2021 relative a I'organisation generale relative aux
poles territoriaux et au dispositif de I'integration;
Considerant que les Pouvoirs Organisateurs des ecoles ordinaires doivent, dans ce cadre,

etablir une convention avec un pole territorial;
Considerant que Ie dossier de creation du pole territorial doit etre rentre aupres de
I'administration pour Ie 15 octobre 2021;
Considerant I'urgence de fixer I'engagement ferme du Pouvoir organisateur de I'Ecole
fondamentale communale de Gouvy afin de permettre I'introduction du dossier dans Ie
delai impose;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
de declarer I'urgence pour Ie point suivant: Adhesion au pole territorial inter-niveaux de
Bastogne-Barvaux.

(15) Enseignement
Adhesion au pole territorial inter-niveaux de Bastogne-Barvaux.

APPROBATION.
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu Ie decret du 17 juin 2021 relatif a la creation des poles territoriaux charges de soutenir
les ecoles de I'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des amenagements

raisonnables et de I'integration permanente totale;
Vu la decision du College communal du 25 mai 2021 relative a I'Ecole du Mardasson Courrier de pre-conventionnement - Zone de Luxembourg NORD - Pole inter-niveaux
Bastogne-Barvaux;

Vu la circulaire n°7873 du 11 decembre 2020 relative a la reforme du mecanisme
d'integration et la mise en place des "poles territoriaux";
Vu la circulaire n°8111 du 21 mai 2021 d'informations sur les principes des "poles
territoriaux";

Vu la circulaire n°8229 du 23 aout 2021 relative a I'organisation generate relative aux
poles territoriaux et au dispositif de I'integration;
Considerant que les Pouvoirs Organisateurs des ecoles ordinaires doivent, dans ce cadre,

etablir une convention avec un pole territorial;
Considerant Ie projet de creation du pole territorial Bastogne-Barvaux, organise par I'ecole
fondamentale specialisee du Mardasson (Ecole siege), en collaboration en inter-niveaux
avec I'ecole secondaire du Mardasson ainsi qu'avec les ecoles fondamentale et

secondaire specialisees de Barvaux (Ecoles Partenaires);
Considerant la proposition d'adhesion de ce pole territorial avec Ie Pouvoir organisateur de
I'Ecole fondamentale communale de Gouvy;
Considerant que Ie dossier de creation du pole territorial doit etre rentre aupres de
I'administration pour Ie 15 octobre 2021;
Considerant que I'Ecole fondamentale communale de Gouvy collabore depuis de
nombreuses annees avec I'Ecole du Mardasson de Bastogne; Que cette collaboration est
fructueuse et a pu demontrer que Ie principe de neutralite est pris en compte et applique;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
d'approuver I'adhesion au pole territorial inter-niveaux de Bastogne-Barvaux;

d'engager Ie Pouvoir organisateur de I'Ecole fondamentale communale de Gouvy a
conclure la convention de cooperation avec I'ecole fondamentale specialisee du
Mardasson (Ecole siege), en collaboration en inter-niveaux avec I'ecole secondaire du

Mardasson ainsi qu'avec les ecoles fondamentale et secondaire specialisees de Barvaux
(Ecoles Partenaires);
de transmettre la presente deliberation, accompagnee de I'annexe 3 de la circulaire
n°8229, a I'ecole fondamentale specialisee du Mardasson (Ecole siege).

(16) Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
Madame la Presidents informe I'assemblee de :
- I'arrete ministeriel du 30 juin 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du 26
mai 2021 fixant les conditions d'engagement d'un employe administratif en charge de la
gestion de projets de niveau D6 et de constituer une reserve d'engagement.
- I'arrete ministeriel du 02 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
23 juin 2021 fixant les conditions d'engagement d'un coordinateur ATL, a I'echelle B1, a
mi-temps, sous contrat a duree determinee de six mois, renouvelable.

- I'arrete ministeriel du 02 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
23 juin 2021 fixant les conditions d'engagement d'un responsable de creche (h/f), sous
contrat a duree determinee de six mois, renouvelable, a mi-temps, a I'echelle B1.

- I'arrete ministeriel du 30 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
28 juillet 2021 etablissant pour les exercices 2021 a 2022 une taxe communale pour
I'achat de sacs destines a la collecte selective de PMC.

- I'arrete ministeriel du 30 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
28 juillet 2021 etablissant pour les exercices 2021 a 2025 une redevance communale pour
I'accueil extrascolaire communal.

- I'arrete ministeriel du 30 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
28 juillet 2021 etablissant pour les exercices 2021 a 2025 une redevance pour les repas
fournis dans les ecoles.

- I'arrete ministeriel du 30 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
28 juillet 2021 fixant les conditions d'engagement d'un ouvrier mecanicien D2.
- I'arrete ministeriel du 30 aout 2021 approuvant la deliberation du Conseil communal du
28 juillet 2021 fixant les conditions d'engagement d'un ouvrier mecanicien D4.

(17) Proces-verbal de la seance du 28 juillet 2021 .

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

observation, est approuve A L'UNANIMITE.

(18) Questions d'actualite
Monsieur Willy Leonard: Qu'en est-il du tracteur destine a la fauche des accotements et
en panne depuis Ie mois dejuin?
-> reponse apportee par Monsieur Michel Marenne

Madame Edith Thilmany: Qu'en est-il de I'escalier exterieur pour I'ancien presbytere de

Ourthe?
-> reponse apportee par Madame Marine Winand

Monsieur Marc Grandjean: Cocorico!

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 22h02.

APPROUVE EN SEANCE DU 20 OCTOBRE 2021
>-^r,omm.:/,., 'x

La Diree^rice generale,

^u

Delphine NEVI

La Presidente,
,l .^v-;-,

Veronique LEONARD

