
SEANCEDU 16/02/2022

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

NOERDINGER-DASSENOYTherese, SCHMITZ Guy, LEONARD Willy, TOURTEAU Isabelle,
GRANDJEAN Marc, LEJEUNE Ghislaine, PIRSON Michel, ANNET Louis, THILMANY Edith,
THIRYJose, OTJACQUES Sandra, JORIS-VERTOMMEN Daniel, Conseillers;

LEBRUN Bernard, President du C.P.A.S. hors conseil;

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madame la Presidente declare la seance ouverte a20h0f.

SEANCE PUBLIQUE

(1) Jeux et sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy.
Approbation du mode de passation, du cahier des charges revise et
de I'estimatif
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 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 ;

Vu notre decision du 28 aout 2003 relative a I'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, ?991 d, chargeant Ie College communal de realiser ou faire realiser cette etude
comprenant entre autres, toutes les demarches necessaires quant a son implantation, et

chargeant Ie College communal de solliciter les subsides pour I'execution d'une telle
construction ;

Vu notre decision du 26 mars 2007 relative a I'approbation des plans d'avant-projet,
du nouvel estimatif du cout des travaux, du compte d'investissement previsionnel du
projet, prevoyant au budget communal la somme de 1.999.396,98 € HTVA, et
chargeant 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 relative a I'approbation de la demands de subsides
pour la construction du hall sportif de Gouvy ;

Vu I'avis favorable ^ 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 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 relative a I'approbation de la construction du hall sportif
au bout de la rue des Morseux, I'inscription des credits annuels suffisants au budget pour
la construction d'une part, et pour Ie fonctionnement d'autre part, et chargeant Ie college
communal de realiser les demarches necessaires a la construction, a la perception du
subside, ainsi qu'a la gestion du hall sportif;

Vu notre decision du 15 septembre 2021 relative a I'approbation du cahier special des
charges et les documents relatifs au marche de travaux et fournitures « Construction d'un
hall sportif, amenagement des abors et equipements sportifs», a I'approbation du
montant estimatif des travaux et fournitures estimee a ce stade a 4.397.386,82 € HTVA,
soit 5.320.838,06 € TVAC ainsi que du choix de la procedure ouverte comme mode de
passation du marche, et chargeant Ie College communal d'introduire aupres d'lnfrasports
(DG01) Ie dossier technique necessaire a la poursuite du projet;

Considerant que Ie dossier technique a etc communique a Infrasports Ie 24 septembre
2021 ;

Considerant que Ie cahier de charges de travaux et fournitures a fait I'objet des
ajustements suivants a la demande d'lnfrasports aupres de I'auteur de projet:

Modification de la configuration des sanitaires PMR ;

Ajout d'une signaletique PMR dans Ie parking ;

Ajout d'un marquage des emplacements de parking pour la recharge de voitures
electriques ;

Integration de I'accessibilite PMR au guichet d'accueil;

Modifications du marquage au sol du revetement sportif;

Adaptation de certaines clauses administratives ;

Considerant que suite a ces modifications du cahier des charges, Ie montant estimatif du
marche augmente de 4.397.386,82 € HTVA a 4.397.911,78 € HTVA;

Considerant que Ie mode de passation du marche reste inchange ;

Considerant que suite aux adaptations des documents, Ie dossier a ete considere comme
complet par Infrasports qui a autorise, en date du 23 decembre 2021, a lancer Ie marche



public conformement a I'article 14 du Decret du 25 fevrier 1999 relatif aux subventions
octroyees a certains investissements en matiere d'infrastructures sportives ;

Considerant que Ie montant maximal de I'intervention regionale sera de 2.205.810,00
euros TVA et frais generaux compris ;

Considerant Ie montant des impetrants (raccordements telecommunications et electricite)
estime a 42.000€ HTVA ou 50.820€ TVAC ;

Considerant que Ie solde non subsidie du projet estime augmente de 3.165.848,00 euros
TVAC a 3.166.483,10 euros TVAC ;

Considerant que Ie dossier d'attribution du marche incluant Ie proces-verbal d'ouverture
des offres, Ie rapport d'attribution du marche, les offres retenues et I'extrait de deliberation
du maTtre d'ouvrage designant Ie ou les adjudicataires, doit etre communiquee aux
servcies d'lnfrasports pour Ie 15 septembre 2022 au plus tard ;

Considerant que Ie credit permettant de financer la depense est inscrit au budget
extraordinaire de I'exercice 2022, articles 764/722-60 et 764/741-98, projet 20140052 ;

Considerant la demande d'avis de legalite adressee a Madame Marie Lambertz, Directrice
financiere en date du 31 janvier 2022 pour laquelle un avis favorable a ete donne ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er: d'approuver Ie cahier special des charges et les documents modifies relatifs
au marche de travaux et fournitures « Construction d'un hall sportif, amenagement des
abors et equipements sportifs ».

Article 2 : d'approuver Ie montant estimatif des travaux a savoir 4.397.911,78 € HTVA,
soit 5.321.473,26 € TVAC.

Article 3 : de prevoir les credits budgetaires necessaires au budget extraordinaire,
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 transmettre cette deliberation a Madame Marie Lambertz, Directrice
financiere pour etre jointe au dossier.

(2) Batiments scolaires.
Travaux de renovation de I'ecole de Beho.
Conditions et du 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 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 15 decembre 2020 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "Travaux de renovation de I'ecole de Beho" a

Monsieur Luc DE POTTER, Rue Porte-Basse 20 a 6900 MARCHE-en-FAMENNE ;

Considerant Ie cahier des charges ? Ref 2021.181 relatif a ce marche etabli par I'auteur



de projet, Monsieur Luc De Potter de Monsieur Luc DE POTTER, Rue Porte-Basse 20 a
6900 MARCHE-en-FAMENNE ;

Considerant que ce marche est divise en lots :

* Lot 1 (Renouvellement et isolation des tortures), estime a 116.975,79 € hors TVA ou
123.994,34 €, 6% TVA comprise ;

* Lot 2 (Chassis, dispositif acoustique, faux-plafond, luminaire, revetement de sol,

ventilation, sanitaire, etc), estime a 157.885,03 € hors TVA ou 167.358,13 €, 6% TVA
comprise ;

Considerant que Ie montant global estime de ce marche s'eleve a 274.860,82 € hors TVA
ou 291.352,47 €, 6% TVA comprise (16.491,65 € TVA co-contractant) ;

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;

Considerant qu'une partie des couts du lot 1 (Renouvellement et isolation des toitures) est
subsidiee par la Federaton Wallonie Bruxelles, Place Surlet de Chokier, 15-17 (2eme
etage) a 1000 Bruxelles ;

Considerant qu'une partie des couts du lot 2 (Chassis, dispositif acoustique, faux-plafond,
luminaire, revetement de sol, ventilation, sanitaire, etc) est subsidiee par la Federaton
Wallonie Bruxelles, Place Surlet de Chokier, 15-17 (2eme etage) a 1000 Bruxelles ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 722/724-60 (n° de projet 20200058);

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
2 fevrier2022; Que Madame la Directrice financiere a remis un avis en date du 3 fevrier
2022;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? Ref 2021.181 et Ie montant estime du
marches "Travaux de renovation de I'ecole de Beho", etablis par I'auteur de projet,

Monsieur Luc De Potter de Monsieur Luc DE POTTER, Rue Porte-Basse 20 a 6900
MARCHE-en-FAMENNE. 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

274.860,82 € hors TVA ou 291.352,47 €, 6% TVA comprise (16.491,65 € 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
Federaton Wallonie Bruxelles, Place Surlet de Chokier, 15-17 (2eme etage) a 1000
Bruxelles.

Article 4. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 5. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 722/724-60 (n° de projet 20200058).

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au dossier

(3) Batiments scolaires.
Realisation d'un preau et reprofilage de la cour de recreation de
I'ecole de Bovigny - non application des amendes de retard.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-4 relatif aux competences du College 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 notre decision du 23 novembre 2021 relative a la realisation d'un preau et Ie
reprofilage de la cour de recreation de I'ecole de Bovigny - Approbation du PV de
reception provisoire;

Considerant Ie courrier du pouvoir subsidiant, a savoir la Federation Wallonie-Bruxelles,
Service General des Infrastructures Scolaires Subventionnees du 12 janvier 2022 qui
demande de completer notre dossier de liquidation de subvention pour Ie dossier du preau
et de la cour de I'ecole de Bovigny, et notamment notre approbation sur la non application
d'amendes de retard;

Considerant la situation sanitaire et la difficulte actuelle d'approvisionnemennt notamment
en ce qui concerne Ie fer utilise pour la creation du preau;

Considerant qu'en reunion de chantier, I'entreprise Deumera signale un retard de livraison
du preau; Que ce retard n'est pas a imputer a I'entreprise; Qu'il avait etc convenu
oralement que vu la situation sanitaire et les problemes d'approvisonnnement du moment,
il etait convenu que les amendes de retard ne seraient pas appliquees;

Considerant Ie PV de reception provisoire du 18 octobre 2021 qui mentionne que "/a
Commune a decide de ne pas appliquer d'indemnites de retard";

Considerant I'avis favorable de Madame Marie Lambertz, Directrice Financiere, en date du
02/02/2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - De faire sienne de la decision prise par Ie College Communal en date du 23
novembre 2021 d'approuver Ie PV de reception provisoire dans lequel est confirme la
decision de ne pas appliquerd'amendes de retard a I'entreprise Deumer;

Article 2. - De completer Ie dossier de demande de liquidation de subvention pour Ie
dossier du preau et de la cour de I'ecole de Bovigny en confirmant la non application
d'amendes de retard a I'entreprise Deumer vu les circonstances sanitaires et les difficultes
d'approvisionnement actuelles.

Article 3. - De transmettre cette deliberation au pouvoir subsidiant, a savoir la
Federation Wallonie Bruxelles, Direction des Infrastructures, Service general des
infrastructures scolaires subventionnees Service du Luxembourg, Rue de Sesselich, 59 a
6700 Arlon.

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(4) PIC 2019-2021 (6) - Creation d'un parking a I'ecole Sainte-Therese a
GOUVY.
Projet approuve par Ie Pouvoir subsidiant avec remarques.
Cahier special des charges et metre amendes suivant les
remarques.

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 36 ;

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 ;

Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(2) - Creation d'un parking a I'ecole
Sainte-Therese a GOUVY" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;

Considerant que Ie projet approuve par Ie conseil communal du 24/11/2021 a ete transmis
au Service public de Wallonie - DG01-71 - Departement des infrastructures subsidiees -
Direction des deplacements doux et des projets specifiques, Boulevard du Nord, 8 a 5000
Namur et que celui-ci a approuve, Ie 22/12/2021, Ie projet avec remarques ;

Considerant que Ie cahier special des charges et Ie metre ont ete amendes Ie 24 janvier
2022 par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB Consult, selon les
remarques et/ou justifiees ;

Considerant que suite a une demande de Madame la directrice finandere quant au taux
de TVA a appliquer sur ce dossier, Ie SPF Finances a confirme que les travaux etaient
eligibles au taux reduits de TVA de 6% pour les batiments scolaires « dons la mesure ou les
travaux immobiliers seront effectues pour I'amenagement d'un parking utilise principalement par

un etablissement scolaire, il importe peu que les travaux soient effectues par la commune. Ces

travauxsont vises par la rubrique XL du tableau A de I'annexe a I'arrete royal ?20fixant les taux de

TVA et pourront done beneficier du taux de TVA de 6%. » ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 259.210,50 € hors TVA ou
274.763,13 €, 6% TVA comprise (15.552,63 € TVA co-contractant);

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;

Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par Service public de Wallonie - DG01-
71 - Departement des infrastructures subsidiees - Direction des deplacements doux et
des projets specifiques, Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur, et que Ie montant
provisoirement promis Ie 20 aout 2019 s'eleve a 232.104,34 € ;

Considerant que I'administration prend a sa charge toutes les obligations liees a la
procedure concernant Ie marche public concerne ;

Considerant que I'administration communiquera cette deliberation aux partenaires avant
de poursuivre la procedure ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 722/721-60 (n° de projet 20190055) et sera finance par emprunt et
subsides;

Considerant qu'une demands afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
19 janvier 2022 et qu'un avis de legalite favorable a ete accorde par Ie directeur financier
le27janvier2022;

Sur proposition du College communal;

Par 10 voix POUR, 7 ABSTENTIONS,

DECIDE :

Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-045 du 24 janvier 2022 et Ie
montant estime du marche "PIC 2019-2021(2) - Creation d'un parking a I'ecole
Sainte-Therese a GOUVY", etablis par I'auteur de projet, Monsieur Laurent



BANDIN de LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE. Les
conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles
generates d'execution des marches publics. Le montant estime s'eleve a

259.210,50 € hors TVA ou 274.763,13 €, 6% TVA comprise (15.552,63 € 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 - DG01-71 - Departement des infrastructures
subsidiees - Direction des deplacements doux et des projets specifiques,
Boulevard du Nord, 8 a 5000 Namur.

Article 4. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 5. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 722/721-60 (n° de projet 20190055).

Article 6. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(5) PIC 2019-2021 (1) - Refection des voiries au parking de I'ecole de
Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3,
voirie principale et secondaire n° 34 a Vaux.
Projet non approuve par Ie Pouvoirsubsidiant avec remarques.
Cahier special des charges, metres recapitulatif et estimatif
amendes.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratic locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services

et de concessions et ses modifications ulterieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 36 ;

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 ;

Vu la decision du College communal du 10 decembre 2019 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "PIC 2019-2021(1) - Refection des voiries au
parking de I'ecole de Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3,
voiries principale et secondaire n° 34 a Vaux" a LB Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687
BERTOGNE;

Vu notre deliberation du 15 decembre 2021 approuvant Ie projet etabli par I'auteur de
projet, Laurent Bandin Ie 19/11/2021, ainsi que les conditions, Ie mode de passation et Ie
projet d'avis de marche;

Vu I'avis defavorable de la DG01 - Departement des infrastructures locales - Direction des
espaces publics subsidies, a Namur, du 18 janvier 2022, nous demandant de tenir compte
des remarques mentionnees dans I'avis, de modifier Ie projet en consequence, de faire

approuver ce projet modifie par Ie Conseil communal et de solliciter un nouvel avis sur Ie
projet modifie;

Considerant Ie cahier des charges ? 2021-044, les metres recapitulatif et estimatif
amendes Ie 2 fevrier 2022 par I'auteur de projet, Monsieur Laurent BANDIN de LB
Consult, 9, Rue Haute (Gives) a 6687 BERTOGNE ;



Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 631.645,48 € hors TVA ou
756.245,37 €, 21% et 6% TVA comprise (124.599,89 € TVA co-contractant);

Considerant qu'il est propose de passer Ie marche par procedure ouverte ;

Considerant qu'une partie des couts est subsidiee par Service Public de Wallonie -
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 20 aout 2019 s'eleve a 405.978,50 € ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article BE 421/735-60 (n° de projet 20190058) et sera finance par
emprunt/subsides ;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
7 fevrier2022, et que Ie directeur financier a remis un avis defavorable en date du 8
fevrier 2022 ; Qu'il y a lieu de justifier adequatement Ie non-allotissement du marche;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges amende ? 2021-044 du 2 fevrier 2022 et Ie
montant estime du marche "PIC 2019-2021(1) - Refection des voiries au
parking de I'ecole de Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-
Rettigny n° 3, voiries principale et secondaire n° 34 a Vaux", 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 631.645,48 € hors TVA ou 756.245,37 €, 21% et 6%
TVA comprise (124.599,89 € 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 Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 421/735-60 (n° de projet 20190058).

Article 6. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
disposition.

(6) Operation de Developpement Rural.
Composition de la Commission Locale de Developpement Rural
(CLDR) - Modification de la composition (partie citoyenne).
APPROBATION

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et notamment I'article L1122-
30;

Vu Ie Decret du 11 avril 2014 relatifau developpement rural;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant execution du decret du 11
avril 2014 relatifau developpement rural ;

Vu notre deliberation du 16 mai 2013 relative au principe de mener une operation de
developpement rural;

Vu notre deliberation du 21 aout 2015 relative a I'approbation de la convention
d'accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie dans Ie cadre de cette operation



de developpement rural;

Vu notre deliberation du 19 novembre 2015 relative a I'approbation du cahier des charges
? 2015-391 pour la designation d'un auteur de projet pour la redaction du Plan
Communal de Developpement Rural (PCDR) dans la philosophie Agenda 21 Local;

Vu la deliberation du College communal du 19 avril 2016 relative a I'approbation du
marches pour la designation d'un auteur de projet pour la redaction du Plan Communal de
Developpement Rural (PCDR) dans la philosophie Agenda 21 Local au Bureau d'Etudes
LACASSE-MONFORT sprl, 26, Petit Sart a 4990 Lierneux;

Vu I'article 6 du Decret du 11 avril 2014 relatif a la composition de la Commission Locale
de Developpement Rural prevoyant les dispositions suivantes :

- la commission est presidee par Ie Bourgmestre ou son representant. Elle compte dix
membres effectifs au moins et trente membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre egal
de membres suppleants,

- un quart des membres effectifs et suppleants peut etre designe au sein du Conseil
communal,

- /es autres membres sont designes parmi des personnes representatives des milieux

associatif, politique, economique, social et culture! de la commune et des differents
villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'age de sa

population ;

Vu notre deliberation du 12 octobre 2017 relative a la composition de la Commission
Locale de Developpement Rural (CLDR);

Vu notre deliberation du 21 decembre 2017 relative aux complements a la composition de
la Commission Locale de Developpement Rural (CLDR);

Vu notre deliberation du 14 janvier 2019 relative a la composition de la Commission
Locale de Developpement Rural (CLDR) - Modification de la composition (quart
communal);

Vu notre deliberation du 17 avril 2019 relative a la composition de la Commission Locale
de Developpement Rural (CLDR) - Modification de la composition (representants
communaux);

Vu notre deliberation du 20 janvier 2021 relative a la composition de la Commission
Locale de Developpement Rural (CLDR) - Modification de la composition (partie
representants de la population et quart communal);

Vu notre deliberation du 28 juillet 2021 relative a la composition de la Commission Locale
de Developpement Rural (CLDR) - Modification de la composition (representants
communaux et partie citoyenne);

Considerant les differentes demissions re?ues des citoyens membres de la CLDR;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1: De designer comme suit les membres effectifs de la Commission Local de
Developpement Rural (CLDR) et leurs suppleants :

- pour les representants de la population :

TITRE

MONSIEUR

MONSIEUR

MONSIEUR

MADAME

NOM

BUTOYI

CRAENHALS

DARDENNE

DEBOYSER

PRENOM

Louis-Marie

David

Marc

Catherine



MONSIEUR

MADAME

MADAME

MADAME

MONSIEUR

MONSIEUR

MONSIEUR

MONSIEUR

MONSIEUR

MADAME

MADAME

MADAME

MONSIEUR

MADAME

MONSIEUR

MONSIEUR

MADAME

DEFOURNY

EVERBECQ

GRIMONT

HUBERT

HUET

KAROLCZAK

LAURANT

MEUNIER

N EVE

NISEN

PAGAN I

SCHROEDER

TH I RY

TH I RY

THOMAS

VANDOOREN

WANGEN

£ric

Therese

Christelle

Valerie

Fran?ois

Th ie rry

Didier

Michel

Michel

Marie-Therese

Chantal

Diane

Steve

Bernadette

Cyril

Jacques

Laurence

(7) Operation de Developpement Rural.
CLDR - Rapport annuel 2021 et fiche projet "Re-amenagement de la
rue de la Gare a Gouvy".
APPROBATION.

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

Vu Ie decret du Gouvernement wallon du 11 avril 2014 relatifau developpement rural;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant execution du decret du 11
avril 2014 relatif au developpement rural;

Vu I'arrete ministeriel approuvant la circulaire ministerielle 2020/01 du 12 octobre 2020
relative au Programme Communal de Developpement Rural (PCDR);

Vu notre decision du 20 janvier 2021 relative a I'approbation du Programme communal de
Developpement Rural (PCDR);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 23/09/2021 qui approuve Ie PCDR de la
Commune de Gouvy pour une periode de 10 ans ;

Considerant Ie rapport annuel 2021 presente a la CLDR qui s'est reunie Ie 18 janvier
2022 ;

Considerant que la CLDR a approuve Ie rapport annuel 2021 ;

Considerant que la CLDR a approuve la proposition d'introduire une demande de
convention 2022 pour Ie projet "re-amenagement de la rue de la gare a Gouvy";



A L-UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver Ie rapport annuel 2021 de la CLDR;

De proposer la fiche-projet «Re-amenagement de la rue de la Gare a Gouvy» a introduire
dans Ie cadre d'une deuxieme convention-faisabilite;

De transmettre cette deliberation a la Fondation Rurale de Wallonie et au SPW.

(8) Telecommunications.
Candidature a 1'appel a projet Tax On Pylons en vue d'ameliorer la
connective du territoire - Amelioration de la connectivite pour les
habitants des villages de Brisy etWathermal.
APPROBATION.

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

Considerant I'appel a projet 2021 "Accords Tax on pylons";

Considerant la date limite de candidature du 25 fevrier 2022;

Considerant les criteres de recevabilite de I'appel;

Considerant la situation problematique de connectivite des villages actuelle;

Considerant que, suite a un entretien avec un representant de Proximus, il apparait que
des ameliorations a moyen terme sont programmees pour les villages presentant toujours
des manques de connectivite, hormis pour Brisy et Wathermal; Que des lors, afin de
proposer a I'ensemble des habitants de la commune, a moyen terme, un niveau de

connectivite convenable, il apparait opportun de cibler ces 2 villages dans la candidature;

Considerant que I'eloignement geographique de ces 2 villages est a I'origine des difficultes
de raccordement de ceux-ci car I'investissement est considere comme trap important

proportionnellement au nombre de raccordements possibles; Qu'un soutien communal via
la mise a disposition de tranchees permettrait de reduire I'investissement des operateurs
et des lors d'apporter une solution

Considerant Ie retro-planning propose dans la candidature Considerant que les conditions
de I'appel stipulent que la duree de mise en oeuvre du projet ne doit pas excederIe 30
juin 2023;

Sur proposition du College communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

de poser sa candidature pour I'appel Tax On Pylons 2021 pour solutionner Ie manque et
I'absence de connectivite des villages de Brisy et Wathermal;

d'approuver Ie formulaire de candidature en annexe;

de transmettre la presente decision a Madame la Directrice financiere pour disposition.

(9) Culte.
F.E. de Beho.

Compte 2020.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, I'article 6, §1er, VIII, 6°;

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'eglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;



Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1,9°,etL31H-1 a L3162-3 ;

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

Vu la deliberation du 25/10/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 09/11/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Beho, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2020, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

Vu I'envoi simultane du dossier susvise a I'organe representatif du culte;

Vu la decision du 08/11/2021, receptionnee en date du 10/11/2021, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du

compte annuel;

Considerant, au vu de ce qui est precedemment expose, qu'il peut etre conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R18B, DOS, D06D, D11A, D11B, D11C, D19,
D41, D43, D50D, D50I, D50L, D50M, D50N) et qu'il convient des lors de I'adapter;

Considerant Ie rapport administratif;

Considerant que Ie compte annuel tel que corrige, est conforme a la loi et a I'interet
general;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 25/10/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Beho arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2020, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R18B

DOS

D06D

D11A

DUB

DUG

D19

Intitule de I'article

Divers (recettes
ordinaires)

Eclairage

Fleurs

Revue diocesaine de
Namur

(Communications)

Documentation et
Aide aux fabriciens

Aide a la gestion du
patrimoine (par edifice
du culte)

Traitement brut de
I'organiste

Ancien montant (€)

€184,42

€611,87

€0,00

€180,00

€0,00

€0,00

€200,00

Nouveau montant (€)

€0,00

€579,11

€85,00

€40,00

€ 35,00

€50,00

€0,00



D41

D43

D50D

D501

D50L

D50M

D50N

Remises allouees au

tresorier

Acquit des
anniversaires, messes
et serv. religieux

fondes

SABAM - SIMIM -
URADEX

Indemnites benevoles

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses
diverses)

€100,00

€294,00

€0,00

€ 226,40

€901,00

€271,98

€0,00

€86,64

€147,00

€55,00

€200,00

€0,00

€186,98

€226,40

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

suivants :

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€10.457,66

€ 8.540,43

€1.032,41

€0,00

€1.032,41

€2.108,65

€7.755,97

€0,00

€0,00

€11.490,07

€ 9.864,62

€1.625,45

approbation
communale

€10.273,24

€ 8.540,43

€1.032,41

€0,00

€1.032,41

€2.105,89

€6.664,61

€0,00

€0,00

€11.305,65

€ 8.770,50

€2.535,15

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Beho et a I'organe
representatif - Diocese de Namur - centre la presente decision devant Ie Gouverneur de

la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30 jours de la reception
de la presente decision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision



devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

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

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

Art. 5. Conformement a I'article L3115-2 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est publiee par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne ;

(10) Culte.
F.E. de Brisy.
Budget 2022.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'eglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie temporel des cultes, telle que modifiee par Ie decret du 13
mars 2014, les articles 1eret2 ;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 a L3162-3 ;

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

Vu la deliberation du 21/11/2021, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 30/11/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Brisy (Gouvy), arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

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

Vu la decision du 9 fevrier 2022, receptionnee en date du 9 fevrier 2022, par laquelle
I'organe representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises
dans Ie chapitre I du budget et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du
budget;

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

les avis requis pour exercer la tutelle ont ete rendus ;

Considerant que Ie budget susvise repond au principe de sincerite budgetaire ; qu'en effet,
les allocations prevues dans les articles de recettes sont susceptibles d'etre realisees au
cours de I'exercice 2022 et que les allocations prevues dans les articles de depenses sont
susceptibles d'etre consommees au cours du meme exercice ; qu'en consequence, il s'en
deduit que Ie budget est conforme a la loi et a I'interet general;

Sur proposition du College communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



Article 1er. La deliberation du 21/11/2021, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Brisy (Gouvy) arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est approuvee comme suit:

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€610,00

€0,00

€2.563,72

€0,00

€2.563,72

€1.335,00

€1.140,00

€0,00

€0,00

€3.173,72

€2.475,00

€698,72

approbation
communale

€610,00

€0,00

€2.563,72

€0,00

€2.563,72

€1.335,00

€1.140,00

€0,00

€0,00

€3.173,72

€2.475,00

€698,72

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

Art. 3. Conformement a I'article L3115-1 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, la presente decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne ;

(11) Creche communale.
Fourniture, placement et livraison d'une cuisine equipee pour la
creche communale (2022-004).
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 140.000,00 €);

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 notre decision du 27 mai 2020 relative a la Halte accueil -Transformation en creche
dans Ie cadre de la reforme des milieux d'accueil: declaration d'intention;

Considerant la necessite d'adapter les installations en vue de correspondre aux exigences
de I'ONE et de I'AFSCA pour la distribution des repas aux enfants frequentant la creche;

Considerant Ie cahier des charges ? 2022-004 relatif au marche "Fourniture, placement
et livraison d'une cuisine equipee pour la creche communale" etabli par Ie Service
Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 20.661,15 € hors TVA ou
25.000,00 €, 21% TVA comprise (4.338,84 € TVA co-contractant) ;

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 2022, article 8441/723-60 (n° de projet 20220036);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-004 et Ie montant estime du
marche "Fourniture, placement et livraison d'une cuisine equipee pour la creche

communale", etablis par Ie Service Marches Publics. Les conditions sont fixees comme
prevu au cahier des charges et par les regles generates d'execution des marches publics.
Le montant estime s'eleve a 20.661,15 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise
(4.338,84 € TVA co-contractant).

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

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 8441/723-60 (n° de projet 20220036).

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(12) Creche communale.
Acquisition de materiel de puericulture (2021-068).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment I'article L1222-3 §1 relatifaux competences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs a la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics, de certains marches de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ulterieures ;

Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 139.000,00 €) et I'article 43 ;

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

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

Considerant la necessite de disposer d'un mache cadre permettant de faire face aux
besoins quotidiens de fonctionnement de la creche communale;

Considerant Ie cahier des charges ? 2021-068 relatif au marche "Acquisition de materiel
de puericulture" etabli par Ie Service Marches Publics ;



Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 15.000,00 € hors TVA ou
18.150,00 €, 21 %TVA comprise;

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

publication prealable ;

Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,

I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision les quantites de fournitures
dont elle aura besoin ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire de I'exercice 2022 et suivant, notamment a I'article 8441/749-98/ - /
20220036;

Considerant que I'avis de legalite du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas
eu de demande spontanee et qu'aucun avis n'a ete donne d'initiative par Ie directeur

financier;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2021-068 et Ie montant estime du
marche "Acquisition de materiel de puericulture", 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 15.000,00 € hors TVA ou

18.150,00 €, 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 aux budgets ordinaire et
extraordinaire de I'exercice 2022 et suivant, notamment a I'article 8441/749-98/ - /
20220036.

Article dernier. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(13) Charroi communal.
Marche public de faible montant pour I'acquisition d'un petit
vehicule tout-terrain.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment les articles L1222-3 §2 et L1222-4 relatifs aux competences du
College 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 92 (la valeur
estimee HTVA n'atteint pas Ie seuil de 30.000,00 €);

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 ;

Considerant que Ie vehicule attitre pour I'entretien des promenades est regulierement a
I'arret suite a diverses pannes ; Qu'un vehicule 4x4 a court empattement est parfaitement
adapte pour effectuer cette tache ; Que pour ces raisons il est propose d'acquerir un petit
vehicule tout-terrain ;

Considerant que, afin de pouvoir disposer rapidement du vehicule, celui-ci pourra etre
neuf ou d'occasion mais de I'annee 2015 maximum et avec un kilometrage limite a
maximum 70.000 km ;



Considerant que Ie credit disponible permettant cette depense est inscrit au budget
extraordinaire 2022, a I'article 421/743-52 projet 20220012 ;

Considerant la proposition de conclure un marche de fourniture pour acquerir ce petit
vehicule tout-terrain, par facture acceptee (marche public de faible montant - estimation
18.000,00€tvac);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver les conditions, Ie montant estime, et la procedure de marche pour
I'acquisition un petit vehicule tout-terrain.

Article dernier. - La presente deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere
pour etre jointe au mandat de paiement.

(14) 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 17 juin 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 15/09/2021 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
retatifs 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 3.000,00 € HTVA, a :

Madame la Directrice generate ;



Messieurs Serge DEPIERREUX, Thierry WANGEN, Christophe LENFANT
et Stephane MONFORT 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 presents decision prend ses effets a partir de ce jour.

Article 5 : La presente decision sera transmise a Madame la Directrice Financiere.

(15) Marches publics.
Fonctionnement de la centrale d'achat unique SPW SG (DGM-BLTIC-
eWBS-DGPe-DAJ).
Convention d'adhesion et nouvelles regles de fonctionnement.

APPROBATION.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics et ses modifications ulterieures ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiere de marches publics et de certains marches de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;

Vu les articles 2, alinea 1er, 6° et 47, §2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marches
publics et a certains marches de travaux, de fournitures et des services, precisant qu'un
pouvoir adjudicateur qui recourt a une centrale d'achat est dispense de I'obligation
d'organiser lui-meme une procedure de passation ;

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

Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, et notamment les article
L12222-7 §1 etL3122-2,4°d);

Vu notre decision du 17 mars 2011 relative a la convention d'adhesion a la centrale de
marche du SPW;

Vu notre decision du 16 fevrier 2022 relative a la delegation de competence au College
communal et a certains fonctionnaires;

Considerant que Ie mecanisme de la centrale permet, au travers d'une coordination et

d'une centralisation, une rationalisation de moyens en evitant Ie double emploi de
personnel, de capacites, de moyens budgetaires et materiels ;

Considerant que I'objectif de I'adhesion est de beneficier d'une simplification
administrative, de meilleures conditions et de tarifs plus avantageux, compte tenu des
divers besoins de la Commune de Gouvy ;

Considerant qu'a la suite de la jurisprudence europeenne relative aux accords-cadres Ie
fonctionnement des actuelles centrales d'achat du SPW SO (DGM - BLTIC - eWBS -
DGPe - DAJ) a ete adapte;

Considerant que les conventions d'adhesion signees par Ie passe avec la Region
n'integrent pas les nouvelles regles de fonctionnement;

Considerant que la resiliation des conventions anterieures ne remet pas en cause les
marches deja accessibles;

Considerant que cette nouvelle convention donnera acces aux differents marches
transversaux pour lesquels la Region wallonne agira en qualite de centrale d'achat peu
importe Ie service adjudicateur du SPW SO (secretariat general) et n'affectera pas celles
deja conclues avec d'autres SPW;



Considerant qu'il convient de signer cette convention pour beneficier des conditions
identiques a celles obtenues par la Region dans Ie cadre de ses accords-cadres;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere en date du 04/02/2022;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. d'adherer, pour une duree indeterminee, a la centrale d'achat mise en place par

leSPWSG;

Article 2. d'approuver et de signer la convention transmise par Ie Service Public de
Wallonie SG (Secretariat general) reprise ci-apres :

Entre :

la Region wallonne, Service public de Wallonie, Secretariat general (SPW SG) represente par Sylvie
MARIQUE, Secretaire generale

ci-apres denommee la Region, d'une part,

ET

I'Administration communale de GOUVY, Bovigny 59 - 6671 GOUVY representee par Veronique
LEONARD, Bourgmestre et Delphine NEVE, Directrice generate

ci-apres denomme Ie beneficiaire, d'autre part,

apres avoir expose que:

La Region agit en centrale d'achat au sens de I'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marches publics. En cette qualite, elle passe et conclut differents marches et accords-cadres de
fournitures et de services, dans des domaines varies tels que notamment I'informatique, la fourniture
de biens meubles tels que des vehicules, des vetements de travail, du mobilier de bureau, des

produits d'entretien, des petites fournitures de bureau, fourniture de gasoil, ... pour ses propres
besoins et ceux des beneficiaires de la centrale d'achat.

Conformement a I'article 43 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, un beneficiaire ne
peut recourir a un marche ou accord-cadre passe par la Region que dans la mesure ou il a ete
clairement identifie dans I'appel a la concurrence, a manifeste expressement un interet pour I'accord-
cadre et a communique I'estimation maximale de ses besoins. Cette estimation ne peut pas etre
depassee en cours d'execution du marche ou de I'accord-cadre.

Toutefois, Ie beneficiaire continue a beneficier des marches publics passes par la Region et pour
lesquels il ne lui avait pas ete demande de marquer interet (ce systeme n'etant pas encore mis en
place) et ce jusqu'a leur echeance.

En adherant a la centrale d'achat de la Region, Ie beneficiaire peut beneficier des conditions
identiques a celles obtenues par la Region dans Ie cadre de ses accords-cadres. II reste toutefois
libre de commander ou pas.

Dans la mesure ou la Region agit en tant que centrale d'achat, Ie beneficiaire est dispense de
I'obligation d'organiser lui-meme la procedure de passation de marche.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 • Obiet

Le beneficiaire adhere a la centrale d'achat de la Region (SPW) et en accepte les modalites de
fonctionnement.

Article 2 - Acces aux marches/accords-cadres de la Region aaissant en centrale d'achat

La presente convention d'adhesion donne acces aux marches et accords-cadres lances par les
differents services de la Region et pour lesquels la Region agit en centrale. La Region est libre de



decider quels sont les beneficiaires qu'elle invite a manifester interet pour chaque marche au cas par

cas.

Par la signature de la presente convention d'adhesion, Ie beneficiaire peut done beneficier des
clauses et conditions des marches et accords-cadres passes par la Region pendant toute la duree de
ceux-ci et ce moyennant Ie respect des modalites de fonctionnement decrites a I'article 3.

La Region met a la disposition du beneficiaire une copie du cahier special des charges ainsi que de
I'offre de prix de I'adjudicataire de ces differents marches et accords-cadres via une plateforme en

ligne.

Article 3 - Modalites de fonctionnement

§1. Si Ie beneficiaire souhaite commander dans Ie cadre d'un marche ou accord-cadre donne de la
Region, il est tenu de, en amont du lancement de la procedure du marche ou de I'accord-cadre

concerne:

- marquer expressement son interet sur les fournitures ou services proposes dans Ie cadre du marche
ou de I'accord-cadre en question et;

- communiquer une estimation du volume maximal de ses commandes potentielles.

§2. Prealablement au lancement de tout marche ou accord-cadre par la Region agissant en centrale
d'achat, celle-ci invite par ecrit, a sa discretion, Ie beneficiaire a marquer son interet et a communiquer
I'estimation maximale des commandes potentielles. A cette occasion, la Region indique au
beneficiaire I'objet du marche a conclure et sa duree.

Cette invitation est envoyee par des moyens electroniques a I'adresse generique unique
communiquee par Ie beneficiaire lors de la signature de la presente convention. Le beneficiaire veille
a informer la Region de toute modification du point de contact.

Le beneficiaire marque son interet et communique I'estimation maximale du volume de commandes
potentielles dans Ie delai prevu dans I'invitation a marquer interet. Sauf urgence, Ie delai de reponse
estd'un mois.

L'identification du beneficiaire et I'estimation maximale du volume de commandes potentielles sont
repercutees par la Region dans les documents du marche.

§3. Dans Ie cas ou Ie beneficiaire ne repond pas a I'invitation de la Region de marquer son interet
pour Ie marche et/ou ne communique pas I'estimation maximale du volume de commandes

potentielles dans Ie delai imparti, il est presume decliner cet interet et ne peut pas passer de
commandes dans Ie cadre du marche ou accord-cadre concerne. II est egalement presume decliner
cet interet lorsqu'il ne repond pas parce que I'adresse mail utilisee par la Region pour Ie contacter
n'est plus la bonne et que Ie changement de cette adresse mail de contact n'a pas ete communique

par Ie beneficiaire a la Region.

Article 4 • Commandes - non-exclusiv^

Une fois Ie marche ou I'accord-cadre conclu, Ie beneficiaire qui a marque interet conformement a
I'article 3 adresse directement les bans de commande a I'adjudicataire du marche conclu par la
Region, conformement aux modalites fixees par Ie cahier special des charges correspondant.

Le beneficiaire n'a pas d'obligation de se fournir aupres de I'adjudicataire designs par la Region dans
Ie cadre de ces differents marches et il n'esttenu a aucun minimum de commandes.

Le beneficiaire est tenu de ne pas depasser Ie volume estime maximal des commandes potentielles
communique a la Region wallonne. Toutefois, en cas de depassement de ce volume pour des
circonstances non imputables au beneficiaire, il sollicite prealablement a toute commande I'accord de

la Region par voie electronique.

Article 5 - Commandes et execution

Le beneftciaire est pleinement responsable de I'execution de ses commandes et ce, jusqu'au



paiement inclus. Hormis pour les foumitures ou services qu'elle aurait elle-meme commandes et sans

prejudice des competences exclusives dont elle dispose (en tant que pouvoir adjudicateur), la Region
n'interviendra pas dans I'execution des commandes passees par Ie beneficiaire. Le beneficiaire est
done responsable pour I'application de toutes les modalites d'execution prevues aux cahiers des
charges concernes telles que la reception, I'application d'amendes, Ie respect des conditions de

paiement, etc.

Le beneficiaire est par ailleurs tenu au respect des conditions des marches ou accords-cadres

auxquels il a recours, notamment au regard de leur perimetre et de leur duree. II est egalement tenu
au respect de la reglementation en matiere de marches publics dans I'execution des marches.

Article 6 - Direction et cpntrole des accords-cadres

La Region reste seule competente pour assumer Ie controle et la direction des marches et accords-
cadres, notamment en ce qui concerne les mesures d'office (autres que les penalites et amendes), les
modifications unilaterales des marches et accords-cadres ainsi que les eventuelles revisions (prix et
evolutions techniques) prevues dans Ie cadre ou en execution des marches et accords-cadres. Elle
pourra en outre intervenir, lors de I'execution, pour faire appliquer toute disposition issue des
documents des differents marches concernes par la presente convention.

Article 7 - Cautionnement

Le beneficiaire s'engage a s'assurer de la constitution du cautionnement relatif a ses commandes
conformement aux articles 25 et suivants de I'arrete royal du 14 janvier 2013 et aux modalites fixees
dans les documents du marche et proceder a sa liberation.

Article 8 - Modalites de paiement

Le beneficiaire s'engage a payer ses commandes conformement aux clauses prevues dans Ie cahier
special des charges de I'accord-cadre auquel il a recours.

Article 9 - Suivi de I'execution des commandes

§1er- Execution des commandes

Le beneficiaire s'engage, a la demande de la Region et dans Ie delai fixe par elle, a communiquer les
quantites effectivement commandees dans Ie cadre des marches pour lesquels il a marque un interet.

§2 - Defaillance de I'adjudicataire

Lorsque I'adjudicataire est en defaut d'execution au sens de I'article 44 de I'arrete royal du 14 janvier
2013, Ie beneficiaire s'engage a adresser copie du proces-verbal constatant les manquements a la

Region avec laquelle 11 se concerte sur les suites a reserver.

§3 - Reclamation de I'adjudicataire

Le beneficiaire adresse a la Region toute reclamation emanant de I'adjudicataire afin d'evaluer de
commun accord les suites a y reserver.

Article 10-Information

La Region se reserve Ie droitde demander a I'adjudicataire du marche ou de I'accord-cadre concerne

qu'il lui communique un recapitulatif en termes de volume et de type de fournitures et prestations, des
differentes commandes passees par Ie beneficiaire.

La Region tient Ie beneficiaire informe des eventuels avenants et des modifications qui en decoulent.

Article 11 - Confidentialite

Le beneficiaire s'engage a une totale confidentialite quant aux clauses et conditions relatives aux
marches et accords-cadres passes par la Region agissant en centrale d'achat, et en particulier en ce
qui concerne les conditions de prix.

Cette obligation de confidentialite persists aussi longtemps que les informations visees ci-dessus
gardent leur caractere confidentiel pendant toute la duree de la presente convention et egalement, Ie



cas echeant, au dela de I'echeance de cette derniere.

Article 12 - Duree et resiliation de la presente convention

La presents convention est conclue a titre gratuit et pour une duree indeterminee.

Elle est resiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un preavis de 3 mois notifie par lettre
recommandee.

Fait a NAMUR, Ie ..„,.,.„,„.„...„.. en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir re?u Ie sien.

Article 3. De transmettre la presents deliberation aux autorites de tutelle. La presente
sera executoire Ie jour de sa transmission aux autorites de tutelle.

(16) Zone de police n° 5300 "Famenne-Ardenne".

Fixation de la dotation communale au budget 2022.
APPROBATION.

Vu I'artide 40 de la loi du 07 decembre 1998 organisant un service de police integre,
structure a deux niveaux, duquel il ressort que Ie budget de chaque zone de police
pluricommunale est a charge des differentes communes de la zone et de I'Etat federal;

Considerant que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation a
affecter au corps de police locale, que lorsque la zone de police pluricommunale ne
dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les depenses resultant de
I'accomplissement de sa mission, la difference est couverte par les communes qui en font

partie;

Considerant qu'il resulte de I'article 71 de la loi precitee que les decisions des conseils
communaux relatives aux contributions des communes faisant partie d'une zone

pluricommunale doivent etre envoyees, pour approbation, au Gouverneur de province;

Vu la deliberation du Conseil de zone du 19 novembre 2021, relative au budget 2022 de la
zone de police n° 5300 Famenne-Ardenne;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice Financiers en date du 7/02/2022;

Par 16 voix POUR, 1 ABSTENTION,

DECIDE :

D'intervenir a concurrence de 306.557,52 euros dans Ie budget 2022 de la zone de police
n° 5300 Famenne-Ardenne.

La presents deliberation sera transmise a la a zone de police n° 5300 Famenne-Ardenne
et a Monsieur Ie Gouverneur de la Province de Luxembourg.

(17) Zone de secours Luxembourg.
Fixation de la dotation communale au budget 2022.
APPROBATION.

Vu la Loi du 31 decembre 1963 sur la Protection civile, telle que modifiee, et
particulierement ses articles 9 et 13 ;

Vu la Loi du 15 mai 2007 relative a la Securite civile, telle que modifiee, et particulierement
ses articles 21/1, 24 a 54,67,68,221 et 221/1 ;

Vu I'Arrete Royal du 02 fevrier 2009 determinant la delimitation territoriale des zones de
secours, et particulierement son article 6 ;

Vu I'Arrete Royal du 20 septembre 2012 portant I'octroi d'une dotation federate aux
prezones visees a I'article 221/1 de la Loi du 15 mai 2007 relative a la Securite civile ;

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

Vu I'article 67 de la loi du 15 mai 2007 portant en substance que les zones de secours
sont financees notamment par les dotations des communes adherentes ;



Vu I'article 68 § 1er de la meme loi portant en substance que la dotation communale doit
etre inscrite dans les depenses de chaque budget communal;

Vu Ie meme article en son § 2 portant que les dotations des communes de la zone sont
fixees par une deliberation du conseil de zone ;

Vu Ie meme article en son § 3 portant qu'a defaut d'un accord la dotation de chaque
commune est fixee par Ie Gouverneur de Province sur base de criteres explicites dans la
circulaire de Monsieur Ie Ministre de I'lnterieur;

Considerant Ie courrier de Monsieur Ie Gouverneur de la Province de Luxembourg, date
du 09 decembre 2021, par lequel il fixe I'intervention de la Commune de Gouvy pour
I'exercice 2022 a 259.926,33 €;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere en date du 04/02/2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver Ie montant de transfert a la zone de : 259.926,33 €;

De transmettre la presente decision a

- Monsieur Ie Gouverneur de la Province de Luxembourg, place Leopold, 1 -6700
ARLON ;

- Monsieur Ie President de la Zone, place Leopold, 1 - Annexe du Palais - 6700 ARLON.

(18) Creche communale.
Redevance communale pour I'accueil des enfants qui frequentent la
creche communale - Exercices 2022 - 2025.
APPROBATION.

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

Vu Ie Code de la democratie Locale de la Decentralisation et notamment les articles
L1122-30 etLH 24-40;

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte europeenne de I'autonomie locale,
notamment I'article 9.1. de la Charte ;

Vu I'Arrete du Gouvernement de la Communaute fran?aise du 27 fevrier 2003 portant sur
la reglementation generate des milieux d'accueil et particulierement Ie livre IV relatif a la
participation financiere parentale (PFP);

Vu Ie decret du 21 fevrier 2019 relatif au renforcement de la qualite et I'accessibilite de
I'accueil de la petite enfance en communaute frangaise;

Vu la decision du Conseil communal de Gouvy en date du 27 mai 2020 relative a la
declaration d'intention de transformer la Halte d'accueil en Creche;

Vu I'acceptation de I'Office de la Naissance et de I'Enfance en date du 10 novembre 2020
de transformer la Halte d'accueil ayant une capacite de 12 places en une creche de 12
places a partir du 1er octobre 2020;

Considerant que la creche est en cours de transposition;

Considerant que Ie tarif actuel, qui ne comprend pas la fourniture des repas par la creche,
est de 1€ par demi-heure ou 0,50€ par demi-heure en tarif reduit;

Considerant qu'a partir du moment ou Ie milieu d'accueil sera en mesure de distribuer les
repas, la participation financiere des parents (PFP), telle que prevue par Ie decret, devra
etre d'application;

Considerant que Ie parent d'un enfant inscrit avant I'instauration de la PFP pourra toujours
beneficier de I'ancien tarifsi celui-ci est plus interessant que la PFP;



Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 20/12/2021
conformement a I'article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du Code de la democratie locale et de la
decentralisation ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Directeur financier en date du 22/12/2021 et joint en
annexe;

Vu les finances communales;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Principe.

II est etabli, des I'entree en vigueur et jusqu'a 2025, une redevance communale pour

I'accueil des enfants frequentant la creche communale.

Article 2. Redevable.

Le redevable est Ie parent de I'enfant accueilli, toute personne exer?ant sur I'enfant

I'autorite parentale ainsi que toute personne responsable de I'enfant.

Lorsque I'enfant a plusieurs parents et/ou plusieurs personnes exer?ant sur I'enfant

I'autorite parentale et/ou plusieurs responsables, chacune de ces personnes est redevable

de la redevance et elles sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la
redevance et des eventuelles indemnites pour retard de paiement.

Article 3. Tarifs.

Le montant de la redevance est fixee suivant Ie bareme de la participation financiere
parentale (PFP) de I'ONE. Le bareme est lie a I'indice du prix de consommation.
L'adaptation du bareme se fait Ie lerjanvierde chaque annee selon la formule suivante :

montant du bareme X nouvel indice
indice de base

Le calcul du montant est base sur Ie revenu net mensuel cumule du menage. Toute
modification significative de la situation sociale ou financiere du menage doit etre signalee
par les parents au milieu d'accueil dans un delai de quinze jours suivant sa sun/enance.

Les dispositions generates et les modalites de calculs de la participation financiere
parentale sont arretees par Ie Gouvernement de la Communaute frangaise dans Ie livre IV
de I'Arrete du 27 fevrier 2003.

Les parents d'un enfant deja inscrit avant I'instauration de la PFP pourront, au moment de
I'entree en vigueur du present reglement, solliciter I'application de I'ancien tarif jusqu'a
I'echeance du contrat, si celui-ci est plus interessant que la PFP. 11s devront, cependant,

continuer a fournir les repas de leur enfant.

Article 4. Perception et paiement.

La facture est etablie mensuellement et est envoyee par courrier postal.

Le paiement se fait par virement au compte communal prevu a cet effet dans les 30 jours
calendrier de la reception de la demande de paiement.

Article 5. Avance forfaitaire.

Au moment de I'inscription, une avance forfaitaire sera demandee aux parents.

Cette avance est calculee sur base d'un mois d'accueil maximum selon la frequentation

de I'enfant et sera facturee aux parents. Le montant dependra du revenu net mensuel

cumule du menage.

L'avance sera versee sur Ie compte communale prevu a cet effet dans les 15 jours suivant

la signature du contrat d'accueil.

Article 6. Recouvrement.



A defaut de paiement de la redevance dans Ie delai present, dans Ie cadre du
recouvrement amiable, un rappel par pli simple sera envoye au redevable.

A I'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformement a I'article

L1124-40 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, Ie debiteur sera mis
en demeure par courrier recommande. Les frais inherents a cet envoi seront mis a charge
du redevable et s'eleveront a 10 euros. Ce montant sera ajoute au principal sur Ie
document de rappel et sera egalement recouvre par la contrainte prevue a cet article.

A I'issue de ce rappel recommande, en cas de non paiement dans les 15 jours, la creche

applique la cession de creance lorsque les parents sont salaries et qu'ils ont signes Ie
document a I'inscription.

En cas d'inapplicabilite de la cession sur salaire ou de I'article L1124-40 du CDLD, Ie
recouvrement s'effectue devant les juridictions civiles competentes.

Le montant reclame sera majore des interets de retard au taux legal a dater de la mise en
demeure du redevable.

Article 7. Publication.

La presents decision entrera en vigueur apres accomplissement des formalites de la
publication faites conformement aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
democratie locale et de la decentralisation et une fois que Ie milieu d'accueil sera en
mesure de distribuer les repas aux enfants.

Article 8. Gouvernementwallon.

La presente deliberation sera transmise au Gouvernement wallon conformement aux

articles L3131-1 et suivants du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation
dans Ie cadre de la tutelle speciale d'approbation.

Article 9. Disposition relative au RGPD.

Le traitement des donnees a caractere personnel necessaire a la mise en oeuvre du

present reglement se fera suivant les regles suivants :

• Responsable de traitement: La commune de Gouvy

• Finalite du traitement: etablissement et recouvrement de la redevance

• Categorie des donnees selon Ie type de reglements:

o Donnees d'identification directes

o Coordonnees de contact

o Caracteristiques personnelles

o Donnees financieres et transactionnelles

• Duree de conservation : la commune s'engage a conserver les donnees pour un

delai de minimum 10 ans et 30 ans maximum et a les supprimer par la suite ou a
les transferer aux archives de I'Etat

• Methode de collecte : declaration transmise par Ie demandeur/redevable

• Communication des donnees : les donnees ne seront communiquees qu'a des

tiers autorises par ou en vertu de la loi, notamment en application de I'article 327
du CIR92, ou a des sous-traitants de la commune.

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

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

Vu notre decision du 24 novembre 2021 relative a la mise a disposition de materiel



communal lie a I'organisation de festivites.;

Considerant I'opportunite de soutenir les associations locales actives sur Ie territoire en
vue du maintien de la cohesion sociale;

Considerant la necessite d'adapter Ie reglement de pret de materiel communal a
revolution des besoins; Que Ie reglement precedent prevoyait Ie transport, par les
demandeurs, des elements de scene; Que ce transport necessite cependant un charroi

trap specifique pour pouvoir etre pris en charge par des citoyens; Qu'il y a done lieu
d'adapter Ie reglement;

Considerant Ie proces-verbal de la Commission communale 1, reunie en date du 8

novembre 2021;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

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

Reglement de mise a disposition de materiel communal

Ce reglement est applicable au materiel suivant:
1. Barrieres Nadar
2. Chapiteau 6x9, 6x6, 3x3, 4x4
3. Panneaux de signalisation « festivites »
4. Feux clignotants
5. Podiums
6. Tafa/es brasseur
7. Bancs brasseur

8. Chaises
9. Pendillons
10. Gobelets lavables
11. Panneaux d'affichage (reserve a un usage interieur)

1. Toute demande de mise a disposition de material doit etre soumise au minimum trois
semaines avant la date de la manifestation au College Communal qui en a la competence
exclusive. Elle accompagnera idealement la demands d'autorisation d'evenement.

Cette demands ne peut etre effectuee que par une association organisant un evenement sur
Ie territoire de la commune ou y ayant son siege, ou un pouvoir public.
En aucun cas, Ie materiel ne peut etre mis a disposition de particuliers ou de societes
commerciales.

L'accord du College n'est pas requis pour I'organisation d'une activite organisee par la
Commune.

Si une demands est effectuee tres longtemps a I'avance, I'administration se reserve Ie droit
d'annuler Ie pret au cas ou un de ses propres services en aurait besoin, tout en prevenant au
plus tard 3 mois avant la date de la manifestation.

1. La mise a disposition est consentie gratuitement. Uniquement en ce qui concerne les gobelets,
ceux-ci seront nettoyes par entreprise et a charge du beneficiaire.

2. Le College communal peut refuser la mise a disposition de materiel a toute association qui,
par Ie passe, ne se serait pas montree respectueuse de biens communaux. II en sera de
meme lorsque les circonstances laissent supposer que I'activite projetee pourrait entraTner des
degradations aux biens communaux ou troubler I'ordre public.

Introduction des demandes de mise a disposition.

3. Le formulaire disponible sur Ie site internet doit etre adresse a « administration@gouvy.be » et
avoir fait I'objet d'un accuse de reception. Celui-ci doit imperativement specifier la nature de la



manifestation ainsi que les coordonnees et points de contact des responsables du beneficiaire.

Responsabilite.

4. Le beneficiaire veillera a ce que les utilisateurs fassent usage du materiel en bans peres de
famille et dans Ie respect de I'ordre public et des bonnes mceurs.

Le beneficiaire est responsable des degradations qui seraient commises au materiel pendant
toute la duree de sa mise a disposition. Le beneficiaire s'engage a supporter integralement Ie
cout du remplacement ou de la reparation des biens disparus, detruits ou deteriores. Le cout
sera celui de la facture etablie par entreprise ou celui defini par Ie reglement redevance. Le
beneficiaire veillera a ce que Ie materiel ne soit pas transmis a d'autres beneficiaires sans en
avoir obtenu I'autorisation du College communal ou de son representant.

L'Administration Communale decline toute responsabilite en ce qui concerne les accidents qui
pourraient survenir aux personnes disposant du materiel mis a disposition.

Le beneficiaire veillera a etre couvert en responsabilite civile.

Mise a disposition et nettoyage.

5. Le ben6ficiaire conviendra avec Ie service technique du moment de retrait et depot du
materiel, durant les heures d'ouverture des services communaux (du lundi au vendredi de 8h a
16h36, hors jours feries).

6. Le materiel repris a I'article 1er, 1 a 5, sera depose par les services communaux pour autant
que Ie delai de demande ait ete respecte, au lieu indique par Ie beneficiaire dans la demands.
Le materiel repris a I'article 1el', 6 a 11, sera retire par Ie beneficiaire au chateau de Gouvy.

En ce qui concerne les chapiteaux 6x9 et 6x6 : la presence de minimum 4 monteurs sur place
est requise Ie jour du montage, a I'heure fixee par Ie service communal et convenu au
prealable - 1 ou 2 ouvriers communaux accompagneront au montage.

7. Sauf decision et disposition expresse du College Communal, il revient au beneficiaire de
prevoir Ie nettoyage du materiel utilise, a I'exception des gobelets, qui seront uniquement
rinces. Le materiel sera restitue dans un etat correct, normal et identique a I'etat de depart.

Dans Ie cas ou, sans justification valable, Ie nettoyage n'a pas ete effectue conformement au
§ 1er, Ie decompte reel des couts de nettoyage (main-d'oeuvre) sera etabli et facture au
beneficiaire.

Environnement

8. Toute association s'engage a faire respecter la legislation en matiere de protection de
I'environnement (bruit, dechets, ordre public...).

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

Taxes.

10. Toutes les taxes liees a I'organisation de la manifestation (SABAM, Remuneration equitable,
Accises, etc.) sont a charge du beneficiaire.

Litiges.

11. Tous les cas non prevus par Ie present reglement seront tranches par Ie College Communal.

Article 2. D'abroger Ie reglement du 24 novembre 2021.

Article 3. De charger Ie College communal de I'application du present reglement des sa
publication.

(20) Intercommunale Sofilux.
DESIGNATION d'un representant CDH au Conseil d'Administration.



Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment I'article L1523-
15;

Considerant I'adhesion de la Commune de GOUVY a I'lntercommunale SOFILUX;

Vu Ie courriel de Madame Veronique LEONARD, au nom du CDH, sollicitant Ie Conseil
communal en vue d'une designation d'un representant au Conseil d'administration de

Sofilux;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :
Article 1. - DE DESIGNER comme candidate apparenteee CDH au Conseil
d'Administration de I'lntercommunale SOFILUX : Madame Camille MA1TREJEAN.

Article 3. de CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
deliberation.

Article 4. - de transmettre une expedition de la presente deliberation a :

- Monsieur Ie President de I'lntercommunale

(21) Soins de sante.
Motion relative aux mesures structurelles en faveur du personnel

soignant.
APPROBATION.

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

Considerant que la crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant pres de deux ans a
amplifie notre prise de conscience de I'importance du travail du personnel soignant et
qu'elle I'a revelee aux yeux de I'ensemble de la population ;

Considerant que la pandemie a aussi mis en lumiere de fa?on importante la penibilite du

metier, les risques encourus par ce personnel mais egalement la penurie de personnel

soignant dans les institutions hospitalieres, notamment;

Considerant que la lourdeur du travail tant physique (port: de charge, horaires irreguliers,

prestations 7J/7, 24h/24, ...) que psychique (confrontation a la douleur, au covid, a la mart,
...) contribue au fait que les carrieres du personnel de soins sont de plus courte duree que

les carrieres d'autres professions ;

Considerant que de chiffres communement admis, il ressort que les infirmieres

n'effectuent pas une carriere complete et quittent la profession de maniere precoce (une
infirmiere preste de 5 a 10 ans dans les unites aigues et jusqu'a environ 15 ans dans les

autres unites);

Considerant que la penurie rencontree renforce encore, par I'effet boule de neige, les

difficultes sur Ie terrain (les modifications d'horaires en derniere minute pour pallier les

absences, les nombreux rappels et heures supplementaires, la lourdeur de la charge de

travail a assumer en effectif reduit, ...);

Considerant que revolution des pratiques hospitalieres et la reduction de la duree

moyenne de sejour augmentent la charge logistique et administrative des soignants ;

qu'il convient d'y repondre en engageant massivement des personnes dediees a ces

taches logistiques et administratives (aides logistiques, aides administratif-ve-s,

technicien-ne-s de surface, aides pharmacien-ne-s,) ; que des formations specifiques

devraient etre organisees au plus vite par la Wallonie afin de repondre a ce besoin ;

Considerant que face a ces constats, aggraves par la pandemie actuelle, Ie Conseil
communal de ... souhaite attirer I'attention du Gouvernement federal et du Gouvernement



wallon sur une serie de mesures structurelles qu'il conviendrait de mettre en place en

faveur du personnel de soins, afin d'ameliorer ses conditions de travail et d'augmenter

I'attractivite de ces professions confrontees a une penurie perenne dans notre province,

comme dans Ie reste du pays ;

Considerant que les aides federates engagees sont importantes mais n'atteignent que

partiellement les objectifs escomptes, compte tenu notamment de la penurie d'infirmier.e.s

et de la crise sanitaire ;

Considerant que Ie fonds des blouses blanches, qui libere 402 millions € (montant

annuel et perenne) pour I'engagement de personnel infirmier/soignant, ne rencontre que
partiellement I'objectif attendu a cause de la penurie existante et qu'il est, des lors,

impossible de recruter du personnel complementaire dans tous les services qui en ont

besoin ;

Considerant que la somme degagee par Ie federal pour la mise en oeuvre de 1'IFIC
(nouvelle classification de fonction pour Ie secteur hospitalier allant de pair avec une

revalorisation des salaires) s'eleve a 600 millions d'euros, que 1'IFIC tarde a se mettre en

place dans Ie secteur public, faute d'un accord entre employeurs du secteur public et

organisations syndicales notamment a propos de la revalorisation adequate des infirmier-

e-s specialise-e-s, qu'en consequence les sommes engagees ne sont done pas

disponibles pour Ie personnel sur Ie terrain;

Considerant que cela cree une distorsion salariale entre Ie secteur prive et Ie secteur

public au profit du premier, dans un domaine excessivement concurrentiel ;

Considerant que Ie personnel hospitalier dans sa globalite - et non pas uniquement Ie

personnel de soin - est en attente de la mise en oeuvre de 1'IFIC qui apportera une

revalorisation salariale moyenne de 5 a 6% ;

Considerant que des mesures en matiere d'organisation du travail sont egalement plus

que necessaires ;

Considerant qu'une premiere mesure attendue par Ie personnel est la reconnaissance de

la penibilite des metiers du secteur soignant, laquelle aurait pour consequences
I'ouverture du droit a la pension legale anticipee et la majoration du calcul du montant de

la pension legale ;

Considerant que la flexibilisation des horaires existant dans les secteurs critiques

(comme elle se pratique, par exemple, dans I'Horeca) autoriserait, notamment, de creer

des pauses de travail plus longues et permettrait ainsi d'optimaliser la.gestion des horaires

et des ressources disponibles ;

Considerant que la gestion du temps de travail et celle des heures supplementaires
devraient etre revues ;

Considerant que la modification de la periode d'apurement des heures

supplementaires prestees (qui est aujourd'hui trimestrielle) en une periode plus longue

(annee), permettrait une plus grande flexibilite de gestion et une regulation plus aisee des

horaires pour Ie nursing, tout en repondant a une demande du personnel, sachant que les
regles actuelles ne sont pas compatibles avec I'organisation d'un hopital fonctionnant

24h/24 et 365j/an ;

Considerant que la possibilite de prester des heures supplementaires volontaires

devrait etre ouverte au personnel, de maniere perenne et au mains aussi longtemps que

Ie secteur reste affecte par une penurie structurelle de personnel (laquelle ne touche pas

uniquement Ie personnel soignant);

Considerant que la creation d'un plafond important d'heures admissibles a la



defiscalisation - dans une perspective perenne et non de fagon ponctuelle comme cela
fut Ie cas en 2021 - devrait etre envisagee de maniere structurelle pour Ie personnel des
soins de sante, comme on Ie fait pour d'autres secteurs d'activite tels que I'Horeca, alors

qu'aujourd'hui, pour les soins de sante, il n'existe en la matiere qu'un plafond limite au

contexte ponctuel de la crise sanitaire, fixe a 120 heures ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De faire part de ses inquietudes aux Gouvernements federal et wallon face a la

situation de penurie du personnel soignant dans les institutions de soins de notre pays ;

De leur transmettre cette liste de recommandations visant a ameliorer I'attractivite du

metier d'infirmier(ere) et plus generalement du secteur hospitalier, secteur essentiel et

critique ;

De demander aux Gouvernements federal et wallon d'examiner ces recommandations

de toute urgence et d'envisager la mise en place de mesures structurelles qui ne

peuvent plus attendre ;

De transmettre cette decision a I'ensemble des membres des Gouvernements wallon et

federal.

(22) Decision(s) de tutelle.
INFORMATION.

PREND ACTE

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

- I'arrete ministeriel du 20 octobre 2021 approuvant les reglements taxes votes par Ie
conseil communal du 20 octobre 2021 a savoir:

- taxe communale annuelle sur les terrains de camping-caravaning pour les

exercices 2022 a 2025,

- taxe communale de sejour pour les exercices 2022 a 2025,

- taxe directs annuelle sur les secondes residences qu'elles soient ou non

inscrites a la matrice cadastrale pour les exercices 2022 a 2025,

- taxe annuelle sur la gestion des dechets resultant de I'activite usuelle des
menages et des dechets y assimiles pour I'exercice 2022.

- I'arrete ministeriel du 17 janvier 2022 reformant Ie budget communal pour I'exercice 2022
vote en seance du Conseil communal en date du 15 decembre 2022.

- I'arrete ministeriel du 20 janvier 2022 approuvant la deliberation du Conseil communal du
15 decembre 2021 etablissant une redevance communale pour la mise a disposition de
materiel aux associations pour les exercices 2022 a 2025.

- I'arrete ministeriel du 20 janvier 2022 approuvant la deliberation du Conseil communal
decidant notamment de fixer les conditions d'engagement d'un ouvrier polyvalent E2.

Des informations de I'autorite de tutelle dans Ie cadre de I'exercice de la tutelle generate
d'annulation avec transmission obligatoire :

- courrier du 04 janvier 2022 relatifau renouvellement du serveur principal et maintenance
preventive et curative du parc informatique communal sur differents sites communaux.

- courrier du 17 janvier 2022 relatif a la fourniture et livraison d'une chargeuse pelleteuse
dite tractopelle et contrat d'entretiens pour une duree de 2500 heures de fonctionnement.



(23) Proces-verbal de la seance du 15 decembre 2021.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 15 decembre 2021, n'ayant fait I'objet d'aucune

remarque ou observation, est approuve A L'UNANIMITE

(24) Questions d'actualite

Monsieur Louis ANNET: a constate Ie depot d'un remblais sur un chemin de Ourthe a
Beho, est-ce que ?a a ete autorise?

-> reponse apportee par Monsieur Schneiders

Monsieur Marc GRANDJEAN: y a-t-il une augmentation des demandes d'aide au CPAS
suite a I'augmentation du cout de I'energie?

-> reponse apportee par Monsieur Lebrun

Monsieur Marc GRANDJEAN: est-ce que la fusion des communes voisines inspire une
reflexio a Gouvy?

-> reponse apportee par Madame Leonard

L'ordre dujourepuise, Madame la Presidente leve la seance a 21h41.

APPROUVE EN SEANCE DU 16 MARS 2022

La Directrice generale, La Presidents,

Delphine NEVE Veronique LEONARD


