
SEANCE DU 13-09-2022

PRESENTS: LEONARD Véronique, Bourgmestre-Présidente;

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

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

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

NEVE Delphine, Directrice générale.

LE CONSEIL COMMUNAL,

MM Michel MARENNE, Sandra OTJACQUES et Louis ANNET sont absents et
excusés

MM Marc GRANDJEAN et Isabelle TOURTEAU sont absents en début de séance

Madame la Présidente invite rassemblée à observer une minute de silence en la
mémoire de Jean BOCK, ancien Bourgmestre delà commune de Gouvy, décédé

SÉANCE PUBLIQUE

18H43 Monsieur Marc GRANDJEAN rejoint la séance

(1) Conseil Communal des Enfants.
Prestation de serment des petits conseillers communaux.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu notre décision du 24 mars 2021 relative au Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil
Communal des Enfants (CCE);

Considérant que sur les 17 enfants élus en 2021, 9 sortent de primaire et qu'il y a lieu de
les remplacer;

Considérant que dans les 8 enfants restant, Elsa Borboux nous a fait part de sa démission
et que nous avons donc fait appel à son suppléant;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de renouveler 10 sièges sur les 17;

Considérant que les 10 nouveaux petits Conseillers communaux élus sont :

• ALBA Haylie

• CAPRACE Chloé

• DECHENE Lilou

• DESERT Théo

• GANGOLF Elena

• LESPAGNARD Nahla



Sur proposition du Collège communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Le produit des ventes fera partie du budget ordinaire 2022 de la Commune de GOUVY.

La vente aux marchands aura lieu publiquement par soumissions sur base des articles 78
et 79 du Décret du 15 juillet 2008 portant le Code forestier et ses Arrêtés d'exécution
(AGW du 27 mai 2009 et du 07 juillet 2016) et soumise aux clauses et conditions du
cahier général des charges en vigueur approuvé par le gouvernement.

L'attention des amateurs est attirée sur les articles spécifiques aux cautions du cahier
général des charges.

L'adjudication ne sera définitive qu'après avoir été confirmée ou approuvée conformément
à l'article 79 du Code forestier.

Les volumes sont donnés à titre indicatif. Toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne
saurait autoriser l'adjudicataire à demander une annulation partielle ou totale de la vente.

Les acheteurs aux ventes antérieures qui seraient en retard de paiement ne pourront être
admis comme adjudicataire, à moins qu'ils ne soldent immédiatement ce qui reste dû; il en
sera de même de leurs cautions.

Le président de la vente se réserve le droit de modifier l'ordre de l'exposition en vente des
lots.

Toute contestation qui s'élèverait pendant les opérations de vente est tranchée
définitivement par le président de la vente.

APPROUVE comme suit le présent :

CAHIER DES CHARGES - CLAUSES PARTICULIERES PRINCIPALES

Afin d'attirer l'attention des acheteurs, certains articles de l'Arrêté ministériel du
07/07/2016 sont repris partiellement ci-dessous mais ne dispensent en aucun cas de
l'application intégrale du dit arrêté.

Article 1 - Mode d'adjudication (Art. 4 du C.G.C.)

En application de l'article 4 du cahier des charges générales (C.G.C.), la vente se fera par
soumissions, lot par lot, le VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022, à 10 heures dans la salle
du conseil communal, 1er étage, à Bovigny 59.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et
conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui
aura lieu dans la salle du conseil communal, Rue Bovigny 59, à 6671 GOUVY, le
MARDI 22 NOVEMBRE 2022, à 09 heures.

Article 2 - Soumissions (Art. 5 du C.G.C.)

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à
adresser, au Président de la vente. Elles devront parvenir au plus tard :

- Pour la 1ère séance : le 04 NOVEMBRE 2022 à 10 heures au plus tard ou être remises
en mains propres au président de la vente le début de la mise en
adjudication dudit lot.

- Pour la 2ème séance : le 22 NOVEMBRE 2022 à 09 heures au plus tard o^ être remises
en mains propres au président de la vente avant le début de la
mise en adjudication dudit lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges
(une par lot).

Chaque soumission sera placée dans une enveloppe portant la mention :

"Vente du ... 2022 - Commune de GOUVY/Soumission" en précisant clairement le n°

du lot



4

5

6

7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur
ctoisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de
30m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T)

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas
d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol

- Le débusquage des bois de < 70cm se fera exclusivement au cheval entre les
cloisonnements

- Mesure au compas

- Cubage mixte
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur

cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de
30m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T)

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas
d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol

- En raison de nombreux passages d'eau et fossés, le débusquage des bois de
< 70cm se fera exclusivement au cheval

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver
- Mesure au compas
- Cubage mixte
- Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver
- Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date 31/03 - 15/08
- En raison de : sentiers de promenades fréquentés, parcours « didactique », le

passage des machines sera concerté avec l'agent forestier, voire interdit
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver

- Mesure au ruban

- Cubage hauteur/décroissance
- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou

trait de griffe)
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver

- Mesure au compas
- Cubage hauteur/décroissance
- Recoupe des grumes à 21 m

Article 5 - Paiement des chablis et bois scolytés dans les coupes en exploitation
(Art. 24 du C.G.C.)

Les bois verts seront facturés à 75% du prix d'un bois sain de même catégorie, les bois
secs à 50%.

Le calcul du prix du bois sain de référence par catégorie de grosseur sera calculé en
ventilant par catégorie le prix principal de vente du lot sur base des données du catalogue.

Article 6 - Paiement des bois chablis dans les coupes en exploitation (Art. 24 du
C.G.C.)

Les chablis déracinés seront facturés à 90% du prix d'un bois sain à qualité égale, les
chablis cassés à 50%.

Article 7 - Délais d'exploitation des chablis et des scolytés (Art. 31 du C.G.C.)

Çhablis résineux, brisés, déracinés ou morts :

• abattage : dans les 20 jours de la délivrance du permis d'exploiter, y compris
façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas enlevés avec écorce dans ce
délai.

Résineux attaqués par les scolytes entres^^^^^^^^^^^

l'exploitation :

• abattage : dans les 20 jours de la notification de leur présence par l'agent du triage,
y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas enlevés avec
écorce dans ce délai.



risques et périls de l'acheteur. Les frais sont, dans ce cas, payables au Directeur financier
communal dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à
la poste; ils produisent, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

Article 49 - Mesures cvnéflétiaues et "Natura 2000"

Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt, prévues par les cahiers
des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions spécifiques, la
circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un
acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions
spécifiques.

Le Chef de cantonnement est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions
des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

RAPPEL D'IMPOSITION DU CODE FORESTIER

Article 87 -

A l'expiration du délai fixé par le cahier des charges ou à l'expiration du délai accordé en
application de l'article 85, alinéa 1er ou 2, le vendeur peut accorder, par lettre
recommandée avec accusé de réception, un ultime délai d'exploitation d'une durée de
deux mois. A l'expiration de ce délai, les arbres non abattus sont considérés comme
abandonnés par l'acheteur et redeviennent de plein droit la propriété du vendeur, sans
intervention préalable du juge, sans indemnité et sans préjudice de dommages et intérêts.

(4) Patrimoine communal.
Plan de relance pour la Wallonie "Coeur de village" - Aménagement

d'une place de village à Beho.
APPROBATION.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Considérant l'appel à projet 2022 « Cœur de village » initié par le Gouvernement wallon
dans le cadre du plan de relance pour la Wallonie ;

Considérant la fiche projet du PCDR numéro 3.17 intitulée «Création d'une place à
Beho » ;

Considérant le marché public intitulé « Désignation d'un auteur de projet pour établir le
devis estimatif et un croquis dans le cadre de l'appel à projet Coeur de village » et
notamment sa notification du 16 août 2022 à l'entreprise INGEO Group, Avenue Monbijou
4, 4960 Malmedy ;

Considérant la manifestation d'intérêts de la Commune de Gouvy pour répondre à cet
appel à projets et le formulaire de candidature;

Considérant la nécessité de présenter ce dossier de candidature au Conseil communal et
de le transmettre au Service Public de Wallonie via la plate-forme des Pouvoirs Locaux
pour le 15 septembre 2022 ;

Considérant que Mesdames Véronique Léonard, Bourgmestre et Isabelle Santos,
Echevine sont en charge du dossier de candidature;

Considérant que Madame Laurence Soreil, Employée au service urbanisme, en charge
des dossiers de travaux et conseillère en mobilité est en charge de ce dossier
administratif;

Considérant le dossier joint de candidature pour répondre à cet appel à projet;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver le dossier de candidature.



Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs spéciaux et ses modifications ultérieures ;

Considérant que le marché de conception pour le marché "Lot G16 : Conduite de liaison
entre Baclain et le Pôle d'Activité économique PAE de Courtil" a été attribué à IDELUX
EAU, drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon ;

Considérant le cahier des charges ? IDELUXEau/20-A-047 relatif à ce marché établi par
l'auteur de projet, Monsieur Guillaume DELBEKE de IDELUX EAU, drève de l'Arc-en-Ciel,
98 à 6700 Arlon ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 235.890,00 € hors TVA ou
285.426,90 €, 21% TVA comprise (49.536,90 € TVA co-contractant) ;

Considérant qu'il est proposé de passer te marché par procédure ouverte ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2022, article 874/735-60 (n° de projet 20210043);

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la
prochaine modification budgétaire;

Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le
25 août 2022 pour laquelle la directrice financière a rendu le 31 août 2022 un avis de
légalité favorable;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver le cahier des charges ? IDELUXEau/20-A-047 et le montant
estimé du marché "Lot G16 : Conduite de liaison entre Baclain et le Pôle d'Activité
économique PAE de Courtil", établis par l'auteur de projet, Monsieur Guillaume DELBEKE
de IDELUX EAU, drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 235.890,00 € hors TVA ou 285.426,90 €, 21% TVA
comprise (49.536,90 € TVA co-contractant).

Article 2. - De passer le marché par la procédure ouverte.

Article 3. - De compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.

Article 4. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2022, article 874/735-60 (n° de projet 20210043).

Article 5. - Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.

Article dernier. - La présente délibération sera transmise à Madame la Directrice financière
pour être jointe au mandat de paiement.

(7) Télécommunications.
Appel TOP 2021 - Amélioration de la connectivité pour les habitants
des villages de Brisy et Wathermal - Appel à Manifestation d'Intérêt.
DECISION.

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;

Vu notre décision du 16 février 2022 relative à la candidature pour l'appel Tax On Pylons
2021 visant à sotutionner le manque et l'absence de connectivité des villages de Brisy et
Wathermal;

Considérant la situation géographique des villages de Brisy et Wathermal et ses
conséquences sur les habitants, notamment en termes de nouvelles technologies ;

Considérant que les villages de Brisy et Wathermal disposent à ce jour d'une connectivité
Internet de vitesse inférieure à 10 Mbit/s, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins



Considérant que le dossier de demande de Monsieur Tom LEJEUNE répond aux
exigences du règlement ;

Considérant le prix de vente du lot 12 établi dans le règlement fixé à 25.240,00 € ;

Considérant l'avis favorable de Madame la Directrice financière en date du 30/08/2022 ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : de vendre, de gré à gré, à Monsieur Tom LEJEUNE, domicilié Cherain, 35/B -
6673 Gouvy, le lot 12 du lotissement communal de Vaux, d'une contenance de
six ares et trente-et-un centiares, au prix convenu dans le règlement de

25.240,00 €. Le produit résultant de la vente sera inscrit à l'article 124/761-52
du budget extraordinaire et versé au fonds de réserve extraordinaire.

Article 2 : CHARGE le Notaire Stasser de conduire à bonne fin le présent dossier de
vente au nom et pour compte de la Commune de Gouvy.

Article 3 : CHARGE le Collège communal de l'exécution des présentes décisions.

(9) Patrimoine communal.
Mise à disposition d'un espace partagé à la Gare de Gouvy-
Règlement.
APPROBATION.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu nos décisions du 15 décembre 2021 et du 16 mars 2022 relative à la prise en location
d'un espace bureau à la gare de Gouvy;

Considérant l'intérêt de disposer d'un bureau multi-services au centre de Gouvy, évoqué
auprès de la SNCB en vue de la prise en location: Le concept est de créer un bureau de
permanence multi-services. L'administration communale de Gouvy étant située à Bovigny,
nous souhaitons implanter à Gouvy un bureau décentralisé. Ce dernier sera plus proche
du centre, des commerces et sera plus facilement accessible via les transports en
commun. Les services que nous voulons y développer sont des permanences de services
te/s que la Maison de l'Emploi (le Forem), l'Association de promotion du Logement (Le
Miroir Vagabond asbl), ou encore divers services communaux. Nous souhaitons
également implanter dans antennes locales de l'Agence Immobilière Sociale ou du
Guichet Energie de la Région Wallonne;

Considérant la nécessité d'organiser cette mise à disposition;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. D'approuver la convention de mise à disposition de locaux communaux:

Règlement de mise à disposition de l'espace partagé (ancien guichet de la gare)
L'espace partagé se compose d'une petite salle d'attente et d'un local bureau. Celui-ci est équipé en matériel de façon à
pouvoir y organiser des permanences, rencontres et à offrir l'accueil minimal à ses utilisateurs. Une connexion internet,
une imprimante, un frigo, une machine à café et une bouilloire sont mis à disposition des utilisateurs. Les consommables
sont à prévoir par l'occupant.
La salle d'attente de la gare peut également être utilisée occasionnellement si celle de l'espace partagé ne pouvait
accueillir tous les visiteurs.
Des sanitaires appartenant à la SNCB sont accessibles à proximité de l'espace partagé moyennant une participation
financière établie par le propriétaire (pièce de monnaie à insérer dans le mécanisme pour ouvrir la porte d'accès aux
sanitaires).
Règles générales
1. Toute demande d'occupation du local doit être soumise au minimum trois semaines avant la date d'occupation au

Collège Communal qui en a la compétence exclusive.

Cette demande ne peut être effectuée que par une association reconnue par la Commune de Gouvy (sur base du



Commune de Gouvy ;

Vu notre décision du 12 octobre 2017 relative à l'aide au compostage des effluents
d'élevage pour les agriculteurs ;

Vu notre décision du 12 octobre 2017 relative à l'aide à rapport d'amendement calcaro-
magnésien pour les agriculteurs ;

Vu le compte-rendu de la réunion du 11 mai 2022 du groupe de travail « agriculture » ;

Attendu que les agriculteurs sont confrontés à de nombreux défis notamment liés à la
qualité des produits, aux considérations environnementales, et à un besoin de rentabilité ;

Attendu qu'il est nécessaire de soutenir ce secteur pour pouvoir bénéficier d'une
alimentation de qualité et de proximité, et maintenir le tissu rural sur notre territoire ;

Considérant le soutien apporté par les associations assurant le remplacement des
exploitants affiliés nécessité pour diverses raisons (maladie, accident, hospitalisation,
décès, événements familiaux, vacances, ...)

Attendu l'importance d'encourager des pratiques favorables à l'environnement et au
maintien de la qualité des sols ;

Considérant que des analyses régulières de sols sont indispensables pour tendre vers ce
type de pratiques;

Attendu que la technique du compostage des effluents d'élevage permet l'assainissement
des matières, la suppression des mauvaises odeurs et la diminution des pertes d'azote
dans l'environnement ;

Attendu qu'il y a lieu de valoriser les déjections animales et de replacer celles-ci au centre
du raisonnement de la fertilisation dans les exploitations agricoles ;

Attendu que rapport d'amendement calcaro-magnésien à un sol a pour but de corriger
l'acidité naturelle du sol, en vue notamment d'améliorer sa structure et l'assimilation des
minéraux par les végétaux ;

Attendu qu'il est préférable de faire analyser, préalablement à l'amendement, les parcelles
concernées, en vue d'apporter la fumure adaptée ;

Attendu que les haies champêtres participent au maintien et au développement du
maillage écologique, à favoriser la biodiversité et à limiter l'érosion par l'eau ;

Considérant que le crédit budgétaire est inscrit à l'article 620/331-01 du budget ordinaire ;

Considérant la demande d'avis de légalité adressée à Madame la Directrice Financière en
date du 11/08/2022;

Considérant l'avis de légalité émis par Madame la Directrice Financière en date du
11/08/2022;

Sur proposition du Collège Communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver le règlement-prime d'encouragement aux pratiques favorables à
l'environnement et au maintien de la qualité des sols pour les agriculteurs tel que repris ci-
dessous :

Article 1er - Définitions

La technique du compostage des effluents d'élevage est une technique qui consiste à
aérer les matières organiques en vue de déclencher un processus de décomposition de
type aérobie. Le compostage permet notamment une meilleure valorisation des effluents
d'élevage, l'assainissement des matières, la suppression des mauvaises odeurs et la
diminution des pertes d'azote dans l'environnement (suite à une minéralisation moins
rapide, le lessivage des nitrates est réduit).

L'apport d'amendement calcaro-magnésien à un sol a pour but de corriger l'acidité



demandeur a fait une fausse déclaration, le remboursement de la prime augmentée des
intérêts sera exigé.

Le Collège est chargé de trancher les cas non prévus par le présent règlement.

Article 7 - Publication et entrée en viflueur

Le présent règlement annule le règlement relatif à l'aide au compostage des effluents
d'élevage pris en date du 12 octobre 2017, le règlement relatif à l'aide à rapport
d'amendement calcaro-magnésien pris en date du 12 octobre 2017 et le règlement relatif
à l'aide au coût des analyses de sols pris en date du 19 février 2020. Il entre en vigueur
après accomplissement des formalités prévues aux articles LU 33-1 et LU 33-2 du Code
wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, au plus tôt, pour l'exercice
2023 (factures éligibles à la prime émises entre le 1/09/2022 et 31/08/2023).

(11) Prime Communale.
Règlement prime incitant à l'installation de médecin généraliste sur
le territoire de la commune de Gouvy - Exercice 2022.

DECISION.

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles LU 2-
30etL3331-1 à 8;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.09.2004, éd.2) portant assentiment de la Charte Européenne de l'autonomie locale,
notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu l'arrêté royal du 23/03/2012 portant création d'un fonds d'impulsion pour la médecine
générale et fixant les modalités de fonctionnement;

Vu nos décisions du 22 juillet et 21 décembre 2020 arrêtant les règlements prime incitant
à l'installation de médecin généraliste sur le territoire de la commune de Gouvy - Exercice
2020 et 2021;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet relative à l'élaboration des
budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2023;

Considérant la pénurie de médecins généralistes dans notre commune, attestée par notre
présence dans la liste des zones wallonnes "en pénurie", en zone prioritaire, éligibles pour
Impulseo l;

Considérant la nécessité d'attirer de nouveaux médecins ;

Considérant l'importance de permettre à chaque citoyen, l'accès au soin de santé dans
des conditions et délais adaptés à l'urgence et à leurs besoins ;

Considérant le souhait de mettre en place un incitant facile et modulable aux différents
besoins des médecins;

Considérant la politique fédérale du fonds IMPULSEO dont le règlement nous reprend
dans une zone en pénurie;

Considérant que la dépense résultant de la présente décision sera supportée par l'article
budgétaire 802/332-02 du budget ordinaire 2022;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/08/2022
conformément à l'article LU 24-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Vu l'avis favorable avec remarques rendu par le Directeur financier en date du 7
septembre 2022 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIMITE,



Article 6

Le Collège Communal est chargé de l'application du présent règlement et tranche les
cas non prévus. Il se réserve le droit de vérifier les informations soumises par le
demandeur et de réclamer tout document utile à l'instruction du dossier.

Article 7

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités de
la publication faites conformément aux articles LU 33-1 à 3 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation

20H18 Monsieur Bernard LEBRUN quitte la séance

20H22 Monsieur Bernard LEBRUN rejoint la séance

(12) Accueil temps libre.
Speech Splash ASBL - Convention de subventions dans le cadre de
l'organisation de cours de langues sur le territoire de la commune

de Gouvy.
APPROBATION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les
communes et les provinces ;

Vu la circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines
subventions;

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD entré en vigueur
le 1er juin 2013;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux;

Considérant la volonté communale de soutenir l'organisation d'ateliers d'éveil à la langue
anglaise à destination des enfants de 2,5 à 12 ans durant l'année scolaire tout en
maintenant une participation financière abordable pour les parents;

Considérant que le crédit budgétaire sera inscrit à l'article 844/332-02 du budget ordinaire
2023;

Considérant qu'il y a lieu de formaliser dans une convention les modalités du contrôle de
l'octroi et de l'emploi des subventions octroyées par la Commune de Gouvy à l'ASBL
Speech Splash ;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - d'octroyer, à l'ASBL Speech Splash, un subside de fonctionnement de 2 € par
séance et par enfant de la commune de Gouvy inscrit aux ateliers d'éveil à la
langue anglaise sur le territoire communal, dans les conditions reprises dans la
convention ci-après.

Article 2. - de liquider la subvention sur base de déclarations de créance certifiées
sincères et complètes sur l'honneur présentées par le bénéficiaire.

Article 3. - d'approuver la convention d'octroi de subvention par la commune de Gouvy au
profit de l'ASBL Speech Splash :

PREAMBULES :
La présente convention est établie conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation (ci-après CDLD), notamment les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l'octroi et
au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces.



l'organisation d'ateliers d'éveil à la langue anglaise à destination d'enfants de 2,5 à 12 ans, sur la
commune de Gouvy,

Dans les conditions précisées ci-après :
La participation financière demandée aux parents par le bénéficiaire est fixée comme suit :
Pour un enfant inscrit : 9,3 EUR/séance - Montant total : 260 EUR pour 28 séances -
Mensualisation : 20 d'acompte + 8 mensualités de 30 EU R
Pour les fratries : 7,8 EUR/séance/enfant - Montant total : 220 EUR/enfant pour 28 séances -
Mensualisation : 20 d'acompte +8 mensualités de 25 EUR par enfant
Le bénéficiaire contracte les assurances nécessaires à l'organisation des activités, à savoir :
la responsabilité civile, celle des enfants et les dommages corporels causés aux enfants, la
couverture du personnel et les dommages causés aux installations.

CONTRÔLE DE L'EMPLOI DE LA SUBVENTION
Article 3 - Modalités du contrôle
Conformément à l'article 3331-6 du CDLD, le pouvoir dispensateur a le droit de faire procéder sur
place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.
Pour ce faire, le pouvoir dispensateur adresse une demande écrite préalable au bénéficiaire qui lui
fixe un rendez-vous pour la visite dans le mois qui suit.
Article 4 - Conséquences du contrôle
Le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention lui accordée par le pouvoir dispensateur aux fins pour
lesquelles elle a été octroyée et à justifier de son emploi.
Le bénéficiaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l'article
L3331-7duCDLD,
Il sera sursis à l'octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l'article L3331-8 du
CDLD.
DISPOSITIONS FINALES
Article 5 -Durée et prorogation éventuelle de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d'un an et renouvelable trois fois par tacite
reconduction d'année en année à défaut de révision.
Article 6 - Entrée en vigueur, modification et résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes. Le
cocontractant qui souhaite introduire une modification à la convention doit la solliciter par notification
écrite à l'autre partie. Ladite modification ainsi que ses modalités devront faire l'objet d'un accord des
deux parties et nécessiteront la conclusion d'un avenant. Ce dernier sera soumis à l'approbation du
Conseil communal dans le cas d'une modification de subvention numéraire et à celle du Collège
communal, qui en informera le Conseil, dans le cas d'une modification de subvention en nature.

Le cocontractant qui souhaite mettre fin à la convention pourra le faire de manière unilatérale mais
s'engage à en avertir l'autre partie, moyennant un préavis de six mois, et à en expliquer les raisons ;
ceci, dans l'objectif d'améliorer toute action partenariale ultérieure.
La présente convention pourra être sujette à révision annuelle par le pouvoir dispensateur en
fonction, d'une part, des possibilités budgétaires de la Commune de Gouvy et, d'autre part, du
développement de l'activité du bénéficiaire.
Article 7 - Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :

Pour le pouvoir dispensateur, à Bovigny 59, 6671 Gouvy
Pour le bénéficiaire, en son siège social à Rue Gaillard Cheval 154,4041 Vottem

Article 8 - Exécution de la convention
La Conseil communal de Gouvy charge le Collège communal des missions d'exécution de la présente
convention.

Article 5. - de liquider la présente subvention sur le crédit budgétaire inscrit à l'article
844/332-02 du budget ordinaire.

Article 6. - d'exonérer le bénéficiaire des obligations tel que prévu à l'article L3331-1, §3,
al.2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 7. - La présente décision sera transmise à Madame la Directrice financière pour
être jointe au mandat de paiement.



(14) Marchés publics.
Centrale d'achat de la Société Wallonne du Logement (SWL) visant
l'acquisition d'habitats modulaires légers.
Convention d'adhésion.

APPROBATION.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions ;

Vu les articles 2, alinéa 1er, 6° et 47, §2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services, précisant qu'un
pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat est dispensé de l'obligation
d'organiser lui-même une procédure de passation ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment les article
L12222-7 §1 etL3122-2,4°d);

Considérant la proposition d'adhésion de la Société Wallonne du Logement à sa centrale
d'achat visant l'acquisition d'habitats modulaires légers complètement équipés, pour tous
types de situation nécessitant du logement;

Considérant que les dernières crises nous ont démontré l'importance des pouvoirs locaux
dans la gestion de celles-ci, en ce compris la prise en charge de solution de relogement le
cas échéant;

Considérant que le mécanisme de la centrale permet, au travers d'une coordination et
d'une centralisation, une rationalisation de moyens en évitant le double emploi de
personnel, de capacités, de moyens budgétaires et matériels ;

Considérant que l'objectif de l'adhésion est de bénéficier d'une simplification
administrative, de meilleures conditions et de tarifs plus avantageux, compte tenu des
divers besoins de la Commune de Gouvy;

Considérant l'avis favorable de Madame la Directrice financière en date du 7 septembre
2022;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. d'adhérer, pour une durée indéterminée, à la centrale d'achat visant
l'acquisition d'habitats modulaires légers mise en place par la SWL;

Article 2. d'approuver et de signer la convention en annexe;

Article 3. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle. La présente
sera exécutoire le jour de sa transmission aux autorités de tutelle.

(15) Culte.
F.E. de Bovigny.
Budget 2023 - Prorogation du délai de tutelle
APPROBATION.

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;

Vu l'article 6, §1er, VIII, 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;



Vu l'envoi tardif du dossier susvisé à l'organe représentatif du culte;

Vu la décision du 24 août 2022, par laquelle l'organe représentatif du culte arrête
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre l du compte annuel
et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du compte annuel;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement
encaissés et décaissés (voir les articles : R02, R03, R18B, D04, DOS, D06D, DOSE, D09,
D10, D12, D15, D27, D35C, D41, D43, D45, D46, D49, D50I, D50K, D50N) et qu'il
convient dès lors de l'adapter;

Considérant le courrier adressé le 11 août 2022 au trésorier et au président de la Fabrique
d'église de Bovigny afin d'inviter la Fabrique à transmettre son compte 2021 accompagné
des pièces justificatives à l'évêché ;

Considérant le rapport de l'agent administratif ;

Considérant les importants mouvements financiers constatés sur les comptes privés des
Fabriciens ainsi que les nombreuses rectifications ayant dû être opérée par le Conseil
communal dans l'exercice de sa tutelle ;

Considérant la réunion du 5 septembre 2022 entre des membres du Collège communal et
de l'administration d'une part, et des membres du Conseil de Fabrique d'autre part, afin :

De revoir avec lui les règles relatives à la prévision budgétaire (Critères de
prudence, sincérité et bonne foi, Justification des dépenses prévues, modification
budgétaire, etc.)

D'établir avec lui une liste la plus exhaustive possible des dépenses
admises

De rappeler les règles relatives à la justification des dépenses engagées
De l'interpeler quant au cadre entourant la manière de procéder au

paiement des dépenses liées au fonctionnement de la fabrique et aux règles de
transparence qui s'y rapportent.

Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt
général;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1e1'. La délibération du 14/06/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel F E St Martin (Bovigny) arrête le compte annuel, pour l'exercice
2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R02

R03

R18B

D04

DOS

Intitulé de l'article

Fermages de biens en
argent

Fermages de biens en
nature, évaluation en

argent

Divers (recettes
ordinaires)

Huile pour lampes
ardentes

Éclairage

Ancien montant (€)

€ 540,43

€50,12

€ 64,02

€150,99

€1.152,55

Nouveau montant (€)

€590,55

€0,00

€0,00

€0,00

€1.278,75



- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

- dont un boni comptable de l'exercice précédent de:

Dépenses ordinaires du chapitre t totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de:

Recettes totales

Dépenses totales

Résultat compta blé

€0,00

€60.104,00

€0,00

€60.104,00

€5.788,86

€7.706,39

€0,00

€0,00

€71.610,88

€13.495,25

€58.115,63

€0,00

€60.104,00

€0,00

€60.104,00

€5.518,33

€7.498,13

€0,00

€0,00

€71.546,86

€13.016,46

€ 58.530,40

Art. 3. En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à rétablissement cultuel F E St Martin (Bovigny) et
à l'organe représentatif - Diocèse de Namur - contre la présente décision devant le
Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit être introduit dans les 30
jours de la réception de la présente décision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision
devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans
les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du
Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art. 5. Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.

Art. 6. Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :

• à rétablissement cultuel concerné ;

• à l'organe représentatif du culte concerné ;

(17) Culte.
F.E. de Cherain.
Budget 2023.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 1er et 2 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3;



décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d'une affiche.

Art. 3. Conformément à l'article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente décision est notifiée :

• à rétablissement cultuel concerné ;

• à l'organe représentatif du culte concerné ;

(18) Culte.
F.E. de Rettigny.
Budget 2023.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'articte 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 1er et 2 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus ;

Vu la délibération du 04/08/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes
ses pièces justificatives le 25/08/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel Rettigny, arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit établissement
cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif du culte;

Vu la décision du 29/08/2022, réceptionnée en date du 01/09/2022, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le
chapitre l du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet,
les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au
cours de l'exercice 2023 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont
susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il s'en

déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 04/08/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel Rettigny arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit établissement
cultuel est approuvée comme suit :

Recettes ordinaires totales

fabrique
d'église

€4.066,68

approbation
communale

€4.066,68



chapitre l du budget et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du budget;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le budget susvisé ne répond pas au principe de sincérité budgétaire (voir
les articles : R17, DUC, D50D, D50L) et qu'il convient dès lors de l'adapter;

Considérant que le budget tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt général;

A L'UNANIIVHTE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 12/07/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE de Baclain arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit
établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R17

DUC

D50D

D50L

Intitulé de l'article

Supplément pour les
frais ordinaires du
culte

Aide à la gestion du
patrimoine (par édifice
du culte)

SABAM - SIMIM -
URADEX

Divers (dépenses
diverses)

Ancien montant (€)

€ 7.477,95

€50,00

€75,00

€0,00

Nouveau montant (€)

€ 7.549,95

€100,00

€72,00

€25,00

Art. 2. La délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats
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 bon! présumé de l'exercice précédent de:

Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un déficit présumé de l'exercice précédent de:

Recettes totales

Dépenses totales

fabrique
d'église

€8.212,95

€ 7.477,95

€1.047,05

€0,00

€1.047,05

€2.900,00

€6.360,00

€0,00

€0,00

€ 9.260,00

€ 9.260,00

approbation
communale

€ 8.284,95

€ 7.549,95

€1.047,05

€0,00

€1.047,05

€2.950,00

€6.382,00

€0,00

€0,00

€ 9.332,00

€ 9.332,00



convient dès lors de l'adapter;

Considérant que le budget tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt général;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. Le budget arrêté par le Conseil de fabrique de rétablissement cultuel FE de
Montleban pour l'exercice 2023, dudit établissement cultuel est réformé comme suit :

Article concerné

R01

R17

DUC

D11D

D27

D29

D46

D501

DSOK.a

D50N

Intitulé de l'article

Loyers des maisons

Supplément pour les
frais ordinaires du
culte

Aide à la gestion du
patrimoine (par édifice
du culte)

Annuaire du
diocèse
Entretien et réparation
de l'église
Entretien et réparation
du cimetière
Frais de correspondan-

ce, port de lettres,etc...

Indemnités aux
bénévoles

Frais bancaires

Divers (dépenses
diverses)

Ancien montant (€)

€ 353,04

€8.071,16

€50,00

€0,00

€700,00

€600,00

€80,00

€400,00

€ 300,00

€0,00

Nouveau montant (€)

€ 602,79

€6.801,41

€100,00

€25,00

€ 350,00

€300,00

€60,00

€300,00

€260,00

€25,00

Art. 2. La délibération, telle que réformée
suivants :

à l'article 1, est approuvée aux résultats

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 présumé de l'exercice précédent de:

Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

fabrique
d'église

€ 8.424,20

€8.071,16

€1.967,80

€0,00

€ 1.967,80

€5.125,00

€ 5.267,00

€0,00

approbation
communale

€ 7.404,20

€6.801,41

€1.967,80

€0,00

€ 1.967,80

€5.200,00

€4.172,00

€0,00



chapitre l du compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du
compte annuel;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous
les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement
encaissés et décaissés (voir les articles : R16, DOS) et qu'il convient dès lors de l'adapter;

Considérant que le compte annuel tel que corrigé, est conforme à la loi et à l'intérêt
général;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 29/03/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE Notre Dame (Sterpigny) arrête le compte annuel, pour l'exercice
2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R16

DOS

Intitulé de l'article

Droits de la fabrique
dans les inhumations,
les services funèbres
et les mariages

Cire, encens et

chandelles

Ancien montant (€)

€62,50

€60,85

Nouveau montant (€)

€ 57,50

€5,85

Art. 2. La délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats
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 l'exercice précédent de:

Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

- dont un mali comptable de l'exercice précédent de:

Recettes totales

Dépenses totales

Résultat comptable

fabrique
d'église

€5.135,29

€4.519,79

€ 8.437,66

€0,00

€3.437,66

€1.812,46

€ 728,07

€0,00

€0,00

€ 13.572,95

€ 2.540,53

€11.032,42

approbation
communale

€5.130,29

€4.519,79

€ 8.437,66

€0,00

€ 3.437,66

€1.757,46

€728,07

€0,00

€0,00

€ 13.567,95

€ 2.485,53

€11.082,42

Art. 3. En application de l'article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, un recours est ouvert à rétablissement cultuel FE Notre Dame



exercer;

• Être âgé de 1 8 ans au moins;

Conditions particulières :

• Être titulaire un diplôme de renseignement supérieur de type court

De proposer un contrat à mi-temps à durée déterminée de 6 mois renouvelable.

De fixer l'échelle barémique comme suit: personnel contractuel sur l'échelle D6, avec
prise en compte de l'ancienneté éventuelle du secteur public et de maximum 6 ans du
secteur privé, dans une fonction similaire.

De fixer le programme d'examen comme suit : L'évaluation portera sur les compétences
requises pour le poste (descriptif joint). Le programme d'examen sera composé d'une
épreuve écrite sur 50 points, permettant de juger des capacités du candidat à se
documenter dans la réglementation, à analyser un dossier administratif et à rédiger, suivie
d'une épreuve orale sur 50 points, permettant de juger des capacités d'organisation (dont
analyse des priorités en situation de crise), de communication et de travail en équipe du
candidat. Le candidat devra obtenir un minimum de 50% à chaque épreuve.

De composer le jury comme suit : la directrice générale, un expert disposant de
compétences en planification d'urgence, un expert extérieur disposant de compétences en
police administrative et/ou planification d'urgence. Deux conseillers communaux (un
majorité, un minorité) assisteront en observateur aux épreuves. Les organisations
syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves.

De charger le collège communal d'arrêter la date limite de dépôt des candidatures et les
dates des épreuves.

De fixer la validité de la réserve résultant des épreuves susvisées à 2 ans.

De déléguer au Collège communal le soin de procéder à rétablissement de la réserve, à
l'engagement et à la désignation du personnel issu des épreuves susvisées.

De déléguer au Collège communal les décisions de sanctions et licenciement du
personnel issu des épreuves susvisées.

(23) Personnel communal.
Engagement d'un(e) employé(e) administratif(ve) animateur(rice) de
l'Ecole de devoirs et constitution d'une réserve.
APPROBATION.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1212-1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les
modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;

Vu notre décision du 16 mars 2022 relative au Plan de cohésion sociale;

Vu la décision du Collège communal du 16 août 2022 relative au recrutement d'un(e)
employé(e) administratif(ve) animateur(trice) D4 à mi-temps, en qualité de coordinateur
Ecole de devoirs et constitution d'une réserve;

Considérant le descriptif de poste en annexe;

Considérant les avis des organisations syndicales;

Considérant l'avis favorable de Madame la Directrice financière;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un(e) animateur(trice) Ecole de



Vu notre décision du 16 mars 2022 relative au Plan de cohésion sociale;

Vu la décision du Collège communal du 16 août 2022 relative au recrutement d'un(e)
employé(e) administratif(ve) B1 à mi-temps, en qualité de coordinateur Ecole de devoirs et
constitution d'une réserve;

Considérant le descriptif de poste en annexe;

Considérant les avis des organisations syndicales;

Considérant l'avis favorable de Madame la Directrice financière;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un coordinateur Ecole de devoirs :

Conditions générales :

• Être Belge ou citoyen de l'Union européenne ou, pour les ressortissants hors
Union Européenne, être dans les conditions de l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers;

• Avoir une connaissance de la langue de la région française jugée suffisante au
regard de la fonction à exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;

• Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à
exercer;

• Etre âgé de 18 ans au moins;

Conditions particulières :

• Être en possession au minimum d'un diplôme de renseignement supérieur de type
court (bachelier), à orientation sociale, psychopédagogique ou en éducation
physique, ou d'un diplôme de renseignement supérieur de type court (bachelier) à
autre orientation et soit

o d'un brevet de coordinateur
de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du
17 mai 1999 relatif aux centres de vacances,

o d'un brevet d'aptitude à la gestion de projets et
de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture
et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française,

o d'un brevet de coordinateur de centres de jeunes, qualifié de type 1 ou de
type 2, reconnu en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les
conditions de reconnaissance et
de subventionnement des maisons déjeunes, centres de rencontres
et d'hébergement et centres d'information des jeunes et
de leurs fédérations

• Être en possession du permis de conduire B

De proposer un contrat à 1/2 temps plein, à durée déterminée de 6 mois renouvelable.

De fixer l'échelle barémique comme suit : personnel contractuel sur l'échelle B1 (prise en
compte de l'ancienneté éventuelle du secteur public et de maximum 6 ans du secteur
privé, dans une fonction similaire).

De fixer le programme d'examen comme suit : L'évaluation portera sur les compétences
requises pour le poste (descriptif joint). Le programme d'examen sera composé d'une
épreuve pratique sur 50 points, permettant de juger des connaissances du milieu
institutionnel et de la capacité à mener un projet, à analyser des situations et présenter



DECIDE :

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale extraordinaire de l'Intercommunale IDELUX Développement tels qu'ils sont repris
dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes,

2. de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et
de transmettre une copie conforme de celle-ci à l'Intercommunale IDELUX
Développement, le plus tôt possible avant l'Assemblée générale du 21 septembre 2022.

(27) Intercommunale IDELUX Projets publics.
Assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu les statuts de l'Intercommunale IDELUX Développement, notamment les articles 25, 27
et 29;

Considérant la convocation adressée ce 2 août 2022 par l'Intercommunale IDELUX
Projets publics aux fins de participer à l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
le mercredi2i septembre 2^ a 18h30 à l'Institut Provincial de Formation sis rue du
Fortin, 24 à 6600 BASTOGNE;

Considérant les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux
différents points inscrits à l'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale extraordinaire de l'Intercommunale IDELUX Projets publics tels qu'ils sont repris
dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes,

2. de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération et
de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l'Intercommunale IDELUX
Projets publics le plus tôt possible avant l'Assemblée générale du 21 septembre 2022.

(28) Asbl Maison du Tourisme de la Haute Ardenne.
DESIGNATION d'un représentant de la Commune aux Assemblées
Générales en remplacement de Madame Isabelle TOURTEAU.
APPROBATION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Vu notre décision du 14 juin 2016 relative à l'adhésion à l'a.s.b.l. "Maison du Tourisme de
la Haute Ardenne";

Vu notre décision du 23 septembre 2020 relative à la désignation des représentants de la
Commune aux Assemblées Générales de l'Asbl Maison du Tourisme de la Haute
Ardenne;

Vu notre délibération du 20 octobre 2021 relative à la démission de Madame Annick
DIEDEREN et désignant Madame Isabelle TOURTEAU dans son remplacement;

Considérant que la Commune doit être représentée aux Assemblées Générales de l'asbl
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité
du Conseil communal;

Considérant que Madame Isabelle TOURTEAU a été désignée pour représenter le
Syndicat d'initiative aux Assemblées générales de la Maison du Tourisme;

Considérant que la Commune doit être représentée au Conseil d'Administration de l'asbl
par trois délégués;



juillet 2022 établissant la redevance communale pour la mise à disposition de matériel aux
associations et la redevance pour la fréquentation de la Maison d'accueil communautaire
pour personnes âgées pour les exercices 2022 à 2025.

Des informations de l'autorité de tutelle dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale
d'annulation avec transmission obligatoire:

- courrier du 24 juin 2022 relatif aux bornes vélos - raccordement ORES.

- courrier du 30 juin 2022 relatif à l'entretien des chemins balisés de la commune.

- courrier du 10 août 2022 relatif au financement des dépenses extraordinaires 2022 -
partie 2.

- courrier du 31 août 2022 relatif à la maintenance préventive et curative des installations
électromécaniques.

(31 ) Procès-verbal de la séance du 19 juillet 2022.
APPROBATION.

Le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2022, n'ayant fait t'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuvé A L'UNANIMITE

(32) Questions d'actualité

Madame Ghislaine LEJEUNE: Des commerçants de la Rue de la Gare se demandent si
des mesures telles placement de caméras dans la rue sont envisagées, suite à plusieurs
épisodes de vol

-> réponse apportée par Madame Léonard

Monsieur Marc GRANDJEAN: Ne faudrait-il pas commencer à réfléchir à des solutions
pour le parking de l'école de Bovigny?

-> réponse apportée par Madame Léonard

Monsieur Marc GRANDJEAN: Avez-vous déjà réfléchi à une stratégie en matière
d'économie d'énergie dans les établissements communaux, publics, espaces publics?

-> réponse apportée par Madame Léonard

L'ordre du jour épuisé, Madame la Présidente lève la séance à 21h59.

APPROUVE EN SEANCE DU 19/10/2022

La Directrice générale, La Présidente,

y^'.

Delphine NEVE Véronique LEONÂRD~~—


