
SEANCEDU 15-06-2022

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

MARENNE Michel, SCHNEIDERS Raphael, LEMAIRE-SANTOS Isabella, 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,
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M. Louis ANNET est absent et excuse

SEANCE PUBLIQUE

201-142 Madame la Bourgmestre suspend la seance

20H49 Madame la Bourgmestre declare la re-ouverture de la seance

(1) Jeuxet sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy - Poursuite du projet.
DECISION de principe.

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;

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, ?991d, 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
sur ce nouveau site ;

Vu notre decision du 11 avril 2018 relative a I'approbation de la demande de subsides
pour la construction du halt sportifde Gouvy ;

Vu I'avis favorable a la demande de subsides pour la realisation du projet de hall
sportifemis Ie 28 septembre 2020 par Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre du
Budget, des Finances, des Aeroports et des Infrastructures sportives ;

Considerant 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 ete communique a Infrasports Ie 24 septembre
2021 ;

Considerant que Ie cahier de charges de travaux et fournitures a fait t'objet des
ajustements suivants a la demands 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 a augmente de 4.397.386,82 € HTVA a 4.397.911,78 € HTVA;

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 ;

Vu notre decision du 16 fevrier 2022 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 abords et equipements sportifs », d'approuver Ie montant
estimatif des travaux a savoir 4.397.911,78 € HTVA, soit 5.321.473,26 € TVAC et de
prevoir les credits budgetaires necessaires au budget extraordinaire, articles 764/722-60



et 764/741-98, projet 20140052.

Considerant que Ie montant maximal de I'intervention regionale est fixe a 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 communique aux servcies
d'lnfrasports pour Ie 15 septembre 2022 au plus tard ;

Vu la decision du College communal du 23 fevrier 2022 de publier ce cahier des charges
modifie et de fixer la date limite de reception des offres fixee au 06 mai 2022 a10h00;

Considerant Ie PV d'ouverture des offres en annexe;

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 qu'il revient au College communal d'attribuer Ie marche; Qu'avant attribution
et compte-tenu du montant des offres, ce dernier souhaite connaitre la position du Conseil
communal en vue d'engager les finances communale de commun accord;

Par 11 voix POUR, 5 voix CONTRE,

DECIDE :

Article 1 : De charger Ie College communal de poursuivre Ie dossier dans Ie respect des
delais fixes par Ie pouvoir subsidiant

Article 2 : De prevoir les credits budgetaires necessaires au budget extraordinaire, articles
764/722-60 et 764/741-98, projet 20140052 ;

Article 3 : De transmettre la presents deliberation a Madame la Directrice financiere pour
etre jointe au dossier.

(2) Redevance communale pour les prestations administratives de
services urbanisme - Exercices 2022 a 2025.

DECISION.

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

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

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 Ie Code du Developpement Territorial;

Vu Ie decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu les recommandations emises par la ciruclaire du 08 juillet 2021 relative a I'elaboration
des budgets des communes de la Region wallonne, a I'exception des communes relevant
des communes de la Communaute germanophone, pour I'annee 2022;

Vu notre decision du 16 fevrier 2012 relative a la fixation de I'intervention financiere du
demandeur dans Ie cadre du controle d'implantation des nouvelles constructions ;

Vu notre decision du 30 octobre 2019 relative a la redevance communale pour la
delivrance de renseignements, certificats et permis d'urbanisme, de permis unique et de
permis d'environnement - Exercices 2020 a 2025;

Vu notre decision du 16 mars 2022 arretant Ie reglement de police relatif au numerotage



des batiments sur Ie territoire de la Commune de Gouvy ;

Considerant qu'il est propose de ne pas exiger de redevance en ce qui concerne Ie
traitement des dossiers de permis d'urbanisme ;

Considerant qu'il est propose de ne pas exiger de redevance pour Ie premier controle des
implantations ;

Considerant qu'une demande de creation ou de suppression d'un numero pour un

batiment existant necessite une verification sur place de la justification de la demande;
Que cela engendre des frais en personnel;

Considerant que ces frais sont actuellement estimes a 148 euros sur base des elements
suivants (MO: 3h00 comprenant la visite de lieux, Ie tri des photos et la redaction du
rapport - echelle A1sp + frais de deplacement moyens sur Ie territoire: 30km aller-retour);

Considerant qu'en vue de la redaction d'un avis prealable sur une demande de permis
d'urbanisme, il y a lieu, pour les dossiers plus complexes, de faire une ou plusieurs
reunions prealables in situ pour se rendre compte precisement de la situation et des
differentes implications territoriales, ce qui necessite Ie deplacement de membres du
personnel du service urbanisme, de la voirie et du reseau de distribution d'eau,
eventuellement accompagnes du fonctionnaire delegue; Que dans ce cas, la redaction de
I'avis prealable necessite de compiler de nombreux echanges de vue avec les diverses
instances;

Considerant cependant que dans un but de simplification administrative, II est propose un
tarifforfaitaire unique pour la remise d'avis prealables necessitant une visite sur site;

Considerant que les certificats n°1 sont delivres generalement aux notaires et aux
agences immobilieres et que pour des raisons pratiques une facture sera etablie
mensuellement;

Considerant la proposition de la commission communale reunie en date du 9 mai 2022;

Considerant la communication du dossier a Madame la directrice financiere faite en date
du 19 mai 2022 conformement a Particle L 1124-40 §1er, 4° du Code de la democratie
locale et de la decentralisation ;

Vu I'avis favorable rendu par la directrice financiere en date du 02/06/2022 et joint en
annexe;

Considerant les finances communales;

Sur proposition du College communal;

Apres en avoir delibere,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - II est etabli, pour les exercices 2022 a 2025, une redevance communale sur Ie
traitement des dossiers relatifs aux permis d'urbanisation, certificats
d'urbanisme, permis d'environnement et permis uniques, ainsi qu'aux

prestations de visite des lieux.

Article 2. - La redevance est due par Ie demandeur, a savoir la personne (physique ou
morale) qui introduit la demande.

Article 3. - La redevance est fixee comme suit:

certificat d'urbanisme n°1 facture a 40 € par demande concernant 3
parcelles maximum et majoration de 10 € par parcelle supplementaire,

certificat d'urbanisme n°2 : 40 € par parcelle,

permis d'urbanisation : 125 € par logement potentiel,

autorisation d'activites en application du decret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement:



- permis d'environnement classe 1 : 250 €

- permis d'environnement classe 2 : 150 €

- permis unique classe 1 : 750 €

- permis unique classe 2 : 200 €

- declaration pour un etablissement de 3eme classe : neant.

visite des lieux pour les seconds controles d'implantation et suivants et
etablissement du proces-verbal d'implantation : 100 €

visite des lieux pour une numerotation de batiment: 150 €

visite des lieux dans Ie cadre d'une demande d'avis prealable a
I'introduction d'un permis d'urbanisme : 150 €

Delivrance de copies de documents administratifs relatifs au service
urbanisme: a prix coutant (main d'oeuvre et fournitures) avec un minimum de
5,00€ pardemande.

Article 4. - La redevance est payable au comptant au moment de la demande. A defaut,

la redevance est immectiatement facturee a I'adresse du demandeur et
payable dans les 30 jours calendrier, et prealablement a la delivrance des
documents.

Pour les redevances concernant les certificats d'urbanismes n°1, une facture

est etablie mensuellement et est envoyee par courrier. 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. - A defaut de paiement de la redevance dans Ie delai present pour les
redevances au comptant et les factures, 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 administratifs 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.
En cas d'inapplicabilite de I'article L1124-40 du CDLD, Ie recouvrement
s'effectue devant lesjuridictions civiles competentes
Le montant reclame sera majore des interets de retard au taux legal a dater de
la mise en demeure du redevable.

Article 6. - Le present reglement annule les reglements relatifs a la fixation de
I'intervention financiere du demandeurdans Ie cadre du controle d'implantation
des nouvelles constructions du 1 6 fevrier 2012 et a la redevance communale
pour la delivrance de renseignements, certificats et permis d'urbanisme, de
permis unique et de permis d'environnement - Exercices 2020 a 2025 du 30
octobre 2019. La presente decision entrera en vigueurapres 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.

Article 7. - 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 8. - Le traitement des donnees a caractere personnel necessaire a la mise en

oeuvre du present reglement se fera suivant les regles suivantes :

• Responsable de traitement: la commune de Gouvy

• Finalite du traitement: etablissement et recouvrement de la redevance,



• Categorie de donnees selon te type de reglements :

o donnees d'identification directes

o coordonnees de contact

o caracteristiques personnelles

o renseignements sur la sante,

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

(3) Redevance pour les repas fournis dans les ecoles - Exercices 2022
a 2025.
APPROBATION.

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

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1122-30;

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 les recommandations emises par les circulaires du 8 juillet 2021 relative a I'elaboration
des budgets des communes de la Region wallonne, a I'exception des communes relevant
des communes de la Communaute germanophone, pour I'annee 2022 ;

Considerant la mise en place d'un service de distribution de repas chauds dans les ecoles

situees sur Ie territoire communal;

Vu la decision du Conseil de I'action sociale du 9 juin 2021 relative a I'attribution du

marche des distribution des repas chauds;

Considerant qu'il convient de prendre a charge communale une partie du cout de ces

repas ; Qu'il convient pour ce faire de determiner Ie prix par repas qui sera reclame aux

parents decidant de beneficier de ce service ;

Considerant par ailleurs la necessite d'adapter Ie prix par repas en fonction de I'indexation

du cout de ces repas ;

Considerant par ailleurs la necessite d'adapter Ie mode de paiement au mode de

fonctionnement des ecoles;

Considerant la proposition de la commission communale reunie en date du 9 mai 2022;

Considerant la communication du dossier a Madame la directrice financiere faite en date
du 19 mai 2022 conformement a I'article L 1124-40 §1er, 4° du Code de la democratie

locale et de la decentralisation ;

Vu I'avis favorable rendu par Ie Madame la directrice financiere en date du 27 mai 2022 et
joint en mai annexe;

Considerant les finances communales;

Sur proposition du College communal;

Apres en avoir delibere,



A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 - II est etabli, pour les exercices 2022 a 2025, une redevance pour les repas
fournis dans les ecoles.

Art. 2- La redevance est due solidairement par chacun des parents de I'eleve ou par

son tuteur legal.

Art. 3- Le montant de la redevance est fixe comme suit:

Repas « maternelles »

Repas « primaires »

Potages

Envoi postal des tickets

3,52 euros/repas

4,19 euros/repas

0,52 euros/potage

1,00 euros/envoi

Le montant de la redevance relative aux repas maternelles, repas primaires et
aux potages est indexe chaque 1er septembre a partir du 1 septembre 2023
d'apres la formule suivante :

P=Ax(IPCA/IPCI)

P = Nouveau prix

A = Prix initiate

IPCA = Indice des prix a la consommation du mois de juin qui precede celui de
I'indexation

IPCI = Indice des prix a la consommation du mois de juin 2022

Art. 4 - Pour les eleves frequentant les ecoles communales, la facture est etablie

mensuellement et est envoyee par e-mail via I'application numerique.

Le paiement se fait directement par I'application numerique ou par virement au
compte communal prevu a cet effet dans les 30 jours calendrier de la reception
de la demande de paiement.

Les parents qui souhaitent recevoir la facture au format papier doivent

introduire une demande par courrier postal au college communal.

Pour les eleves frequentant les ecoles libres, la redevance est payable au
comptant prealablement a la delivrance de tickets repas, sur Ie compte
communal prevu a cet effet.

Art. 5 - A defaut de paiement de la redevance dans Ie delai present pour les
redevances au comptant et les factures, 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.

En cas d'inapplicabilite 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

Art. 6- La presente decision entrera en vigueur apres accomplissement des formalites



de la publication faites conformement aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code

de la democratic locale et de la decentralisation.

Art. 7 - La presents deliberation sera transmise dans les quinze jours 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.

Art. 8- La deliberation du 28 juillet 2021 relative au reglement redevance pour tes

repas fournis dans les ecoles - Exercices 2021 a 2025 est abrogee.

Art. 9 - Le traitement des donnees a caractere personnel necessaire a la mise en

oeuvre du present reglement se fera suivant les regles suivantes :

• Responsable de traitement: la commune de Gouvy

• Finalite du traitement: etablissement et recouvrement de la redevance,

• Categorie de donnees selon Ie type de reglements :

o donnees d'identification directes

o coordonnees de contact

o caracteristiques personnelles

o renseignements sur la sante,

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

(4) Fourniture et installation de zones d'evitement simples et doubles,
de personnages de signalisation 3D, de panneaux d'entree et de
sortie d'agglomeration (2022-041).
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 17juin 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 nos decisions du 16 mars 2022 relatives aux reglements complementaires sur la police
de la circulation routiere ;

Considerant que lesdits reglements ont ete soumis a I'autorite de tutelle; Qu'aucune
decision d'improbation n'a ete receptionnee a I'administration communale; Que des lors



lesdits reglements peuvent de ce fait etre mis en vigueur;

Considerant Ie cahierdes charges ? 2022-041 relatifau marche "Fourniture et installation
de zones d'evitement simples et doubles, de personnages de signalisation 3D, de
panneaux d'entree et de sortie d'agglomeration" etabli par Ie Marches publics ;

Considerant que te montant estime de ce marche s'eleve a 123.966,94 € hors TVA ou
150.000,00 €, 21% TVA comprise (26.033,06 € TVA co-contractant);

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

Considerant que les credits permettant cette depense sont inscrits au budget
extraordinaire de I'exercice 2022, articles 421/731-60 (n° de projet 20220043) et 421/741-
52 (n° de projet 20220043) ;

Considerant qu'une demands afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise et
que la directrice financiere a rendu un avis favorable en date du 3 juin 2022;

Sur proposition du College communal;

A I'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1.- D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-041 et Ie montant estime du
marche "Fourniture et installation de zones d'evitement simples et doubles, de
personnages de signalisation 3D, de panneaux d'entree et de sortie d'agglomeration",
etablis par Ie 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 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21% TVA comprise (26.033,06 € TVA
co-contractant).

Article 2. - De passer Ie marche par la procedure ouverte.

Article 3. - De completer et d'envoyer I'avis de marche au niveau national.

Article 4. - De financer cette depense par les credits inscrits au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, articles 421/731-60 (n° de projet 20220043) et 421/741-52 (n° de projet
20220043).

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

(5) Charroi communal.
Acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus d'occasion (2022-
048).
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 tutelte ;

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° ;

Considerant que la pelle sur pneus Liebherr, du service voirie, est devenue inexpoitable et
que les frais de reparations sont trop importants que pour pouvoir les engager a ce stade



d'usure; Qu'il est imperatif de prevoir son remplacement dans les meilleurs delais afin de
permettre au service voirie de realiser les chantiers en cours et a venir;

Considerant Ie cahier des charges ? 2022-048 relatif au marche "Acquisition d'une pelle
hydraulique sur pneus d'occasion" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 125.000,00 € hors TVA ou
151.250,00 €, 21 % TVA comprise ;

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

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit (sous reserve d'approbation
de la modification budgetaire) au budget extraordinaire de I'exercice 2022, article 421/743-
98 (n° de projet 20220060) ;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
2 juin 2022, et qu'une suite favorable y a ete donnee ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-048 et Ie montant estime du
marche "Acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus d'occasion", 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
125.000,00 € hors TVA ou 151.250,00 €, 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 (sous reserve d'approbation
de la modification budgetaire) au budget extraordinaire de I'exercice 2022, article 421/743-
98 (n° de projet 20220060).

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

(6) Fonds d'impulsion communal.
Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique sur
Ie territoire des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm.
Recours a la centrale de marche d'ldelux Projets Publics
"Electromobilite - Infrastructures de recharge pourvoitures (22kW
et 50kW) et velos".
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, et notamment son article
L1222-7, paragraphs 2 ;

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 les articles 2, 6° et 47
§2 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de I'obligation d'organiser eux-memes une
procedure de passation lorsqu'ils recourent a une centrale d'achat;

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

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

Vu notre decision du 24 mars 2021 relative a I'adhesion a la centrale d'achat IDELUX
Projets publics ;

Vu notre decision du 23 juin 2021 relative a I'approbation de la convention entre les



Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm, dans Ie cadre du projet provincial relatif au
subventionnement des Communes de la Province de Luxembourg a travers la creation
d'un fonds d'impulsion communale, en vue de la realisation du projet transcommunal
relatifa I'installation, la mise en service et la promotion touristique d'un maillage de bornes
de rechargement electriques ;

Vu notre decision du 25 mai 2022 relative a I'approbation du projet "Installation d'un
maillage de bornes de rechargement electrique sur Ie territoire de Gouvy" et de solliciter
une subvention dans Ie cadre du Fonds d'lmpulsion Communale a la Province de
Luxembourg ;

Considerant Ie besoin de la Commune d'acheter des bornes de recharge pour voitures
electriques et les fournitures s'y rapportant dans Ie cadre du fonds d'impulsion communale

)

Considerant que la centrale d'achat IDELUX Projets publics a lance un marche qui repond
a ce besoin : Marche de fournitures « Electromobilite - Infrastructures de recharge pour
voitures (22kWet 50kW) et velos », passee sous la forme d'un accord-cadre ;

Considerant que Ie montant estime de commande pour la Commune de Gouvy dans Ie
cadre du fonds d'impulsion communale s'elevera a maximum 150.000,00 € TVAC ;

Considerant que Ie credit disponible permettant cette depense est inscrit au budget
extraordinaire 2022, a I'article 879/731-60 projet 20220042 ;

Considerant I'avis favorable rendu par Madame la Directrice financiere en date du 7 juin
2022 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie montant estime de la commande pour la Commune de Gouvy
dans Ie cadre du fonds d'impulsion communale a maximum 150.000,00 € TVAC.

Article 2. - De recourir a la centrale de marche d'ldelux Projets publics pour Ie marche
« Marche de fournitures « Electromobilite - Infrastructures de recharge pour voitures
(22kW et 50kW) et velos » dans Ie cadre de la centrale d'achat IDELUX Projets publics,
passee sous la forme d'un accord-cadre » pour la fourniture de bornes electriques pour

voitures et accessoires s'y rapportant dans Ie cadre du fonds d'impulsion communale.

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire 2022 a
I'artide 879/731-60 projet 20220042.

Article dernier. - La presente deliberation sera mise a disposition de Madame la Directrice
financiere.

(7) Fonds d'impulsion communal.
Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique sur
Ie territoire des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm.
Designation de I'lntercommunale ORES pour les travaux de
raccordements electriques et d'eventuelles extensions du reseau
dans Ie cadre d'une relation In House.

APPROBATION.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marches publics, en particulier son article 30 ;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment ses articles
L1512-3ets., L1523-1 , L 1222-3 ;

Considerant que la commune est associee a I'intercommunale ORES Assets SC ;

Considerant que ORES Assets est une intercommunale sous forme de SC ;

Considerant que ses organes de decision sont composes des representants de tous ses



associes, une meme personne pouvant Ie cas echeant representer plusieurs membres ou
I'ensemble d'entre eux;

Considerant que les membres de I'intercommunale sont en mesure d'exercer

conjointement une influence decisive sur les objectifs strategiques et les decisions
importantes de I'intercommunale ;

Considerant qu'au regard de I'objet social statutairement defini, I'intercommunale ne
poursuit pas d'interets contraires a ceux de ses membres ;

Considerant que la commune exerce des lors sur cette intercommunale, conjointement

avec ses autres membres, un controle analogue a celui qu'elle exerce sur ses propres

services ;

Considerant que I'intercommunale exerce plus de 80% de son activite sur Ie territoire de
ses membres dans Ie cadre de I'execution des taches qui lui sont confiees ;

Considerant que ORES Assets SC est une intercommunale qui ne comporte pas de
participation directe de capitaux prives ;

Considerant par consequent que les trois conditions pour que puisse exister une relation
dite « In House » entre la Commune de Gouvy et I'intercommunale ORES Assets SCsont
reunies ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi relative aux marches publics du 17 juin 2016
et partant qu'il n'y a pas lieu de proceder a une mise en concurrence dans la relation qui
les lie ;

Considerant la necessite de conclure un marche ayant pour objet Ie raccordement et les
eventuelles extensions d'infrastructures de recharge pour voitures dans Ie cadre du projet
"Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique sur Ie territoire de Gouvy"
subventionne dans Ie cadre du Fonds d'lmpulsion Communale a la Province de
Luxembourg;

Considerant que Ie montant estime de ce marche dans Ie cadre du Fonds d'lmpulsion
Communale s'elevera a maximum 150.000,00 € TVAC ;

Considerant que Ie credit disponible permettant cette depense est inscrit au budget
extraordinaire 2022, a I'article 879/731-60 projet 20220042 ;

Considerant I'avis favorable rendu par Madame la Directrice financiere en date du 7 juin
2022;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. - D'approuver Ie montant estime du marche a maximum 150.000,00 € TVAC.

Article 2. - De passer un marche public ayant pour objet Ie raccordement et les
eventuelles extensions d'infrastructures de recharge pour voitures dans Ie cadre du projet
"Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique sur Ie territoire de Gouvy"
subventionne dans Ie cadre du Fonds d'lmpulsion Communale a la Province de
Luxembourg.

Article 3. - De consulter a cette fin I'intercommunale ORES Assets sc, en application de
I'exception In-House.

Article 4. - De transmettre la presents deliberation a ORES Assets SC pour dispositions a
prendre.

Article dernier. - La presents deliberation sera mise a disposition de Madame la Directrice
financiere.

(8) Province de Luxembourg - IDELUX Environnement.
Convention pour collecte des pneus agricoles usages de type



"silos".

APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L3331-1 aL3331-9;

Considerant la proposition de mise en place de cette collecte speciale durant la periode
2011 a 2018 proposee par la Province de Luxembourg et IDELUX Environnement; ce qui
a permis la prise en charge et Ie traitement dans des filieres agrees de plus de 100.000
pneus;

Considerant que des quantites non negligeables de pneus sont encore stockes dans des
conditions non adaptees et generatrices d'effets nefastes sur I'environnement;

Considerant que les agriculteurs n'ont que peu de solutions pour eliminer leurs pneus et
dans Ie but de les encourager a s'orienter vers d'autres alternatives pour I'utilisation de
pneus de type "silos" telles que Ie couvert vegetal, I'utilisation de tapis en caoutchouc, ...;

Considerant Ie souhait de la Province et IDELUX Environnement, avec Ie soutien de notre
commune, de mener une action specifique;

Considerant que Ie groupe de travail Agriculture a pris connaissance de cette proposition
de convention lors de sa reunion du 11 mai 2022 et a emis un avis favorable sur ce point;

Considerant que Ie credit budgetaire est inscrit a I'article 620/331-01 du budget ordinaire
2022;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver la convention relative a la collecte des pneus usages agricoles du type "silos"
avec la Province de Luxembourg et Idelux Environnement

(9) Culte.
F.E. de Langlire - Compte 2021. ERRATUM
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

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

Vu Ie decret imperial du 30 decembre 1809 concernant les fabriques d'eglises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur Ie 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°, et L3111-1 a L3162-3 ;

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

Vu Ie compte 2021 parvenu a I'autorite de tutelle accompagnee de certaines pieces
justificatives Ie 15/03/2022 ;

Vu I'envoi du dossier susvise a I'organe representatifdu culte Ie 08/04/2022 ;

Vu la decision du 08/04/2022, receptionnee en date du 12/04/2022, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement les depenses reprises dans Ie chapitre I du
compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du compte annuel;

Vu la decision du Conseil communal du 25 mai 2022 relative a I'approbation du Compte
2021 de la F.E. de Langlire ;

Considerant I'erreur materielle constatee dans Ie document se concretisant par une erreur

de total au chapitre II des depenses ordinaires ;



Considerant que cette erreur influence Ie resultat du compte 2021 de la F.E. de Langlire ;

Considerant que certaines pieces justificatives jointes au compte 2021 etaient
manquantes pour les operations mais qu'elles ont, a une exception pros (convention de
volontariat), ete transmises Ie 15 avril 2022 ;

Considerant Ie courrier du 20/10/2021 adresse aux fabriques concernant les conventions
de volontariat stipulant que celles-ci seront obligatoirement transmises a partir du compte
2022 et qu'il est des lors sous-entendu qu'une tolerance sera appliquee pour Ie compte
2021 ;

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 :R17, DOS, D04, D16, D17, D26, D45, D46, D49,
D50a, D50g, D50i, D50k.a, D501, D53 et D56) et qu'il convient des lors de I'adapter ;

Considerant les rectifications proposees par Ie college communal basees sur la verification
des pieces justificatives remises par la F.E. de Langlire ;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. Le compte annuel de la F.E. de Langlire, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est reforme comme suit:

Article
concerne

R17

DOS

D04

D16

D17

D26

D45

D46

D49

D50a

D50g

D501

D50k.a

Intitule de I'article

Subside communal

Cire, encens et
chandelles

Huiles pour lampes
ardentes

Traitement du clerc

Traitement du sacristain

Traitement brut de la
nettoyeuse

Papier, encre et plumes

Frais de correspondance

Fonds de reserve

Charges sociales
O.N.S.S. (y inclus
secretariat social)

Assurance loi

Indemnites des benevoles

Frais bancaires

Ancien montant (€)

7.710,00 €

85,00 €

139,00 €

40,00 €

0,00 €

1.034,07 €

10,70 €

23,40 €

0,00 €

1.093,11 €

0,00 €

0,00 €

184,10€

Nouveau montant (€)

7.720,00 €

224,50 €

0,00 €

0,00 €

519,22 €

1.029,70 €

23,90 €

34,10€

834,25 €

1.031,56 €

35,00 €

40,00 €

200,10€



D501

D53

D56

Divers

Placement de capitaux

Grosses reparations de
I'eglise

23,90 €

925,00 €

2.252,80 €

0,00 €

0,00 €

2.257,80 €

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire 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 mali comptable de I'exercice precedent de:

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

9.152,95 €

7.710,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.175,00 €

3.350,33 €

1.782,95 €

3.182,80 €

0,00 €

13.822,95 €

BLANC

BLANC

approbation
communale

9.162,95 €

7.720,00 €

2.175,00€

0,00 €

2.175,00 €

3.350,33 €

4.399,94 €

2.257,80 €

0,00€

11.337,95 €

10.008,07 €

1.329,88 €

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

Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30
jours de la reception de la presents 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 presents decision est notifiee :

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne



(10) Personnel communal.
Engagement d'un ouvrier polyvalent du batiment et constitution
d'une reserve.

APPROBATION.

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

Vu Ie code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L1212-1;

Vu la decision du College communal du 31 mai 2022 relative a I'engagement d'un ouvrier
polyvalent du batiment et constitution d'une reserve;

Considerant la necessite de faire face aux imprevus au sein du service technique,
notamment les absences pour raison medicale, mais egalement les conges thematiques,
les diminutions de temps de travail de fin de carriere, etc;

Considerant les avis favorables des organisations syndicales;

Considerant I'avis favorable de Madame la Directrice financiere;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De fixer comme suit les conditions d'engagement d'un ouvrier polyvalent du batiment:

Conditions generates :

• Etre Beige ou citoyen de I'Union europeenne ou, pour les ressortissants hors Union
Europeenne, etre dans les conditions de I'Arrete du Gouvernement wallon du 16
mai 2019 relatifa t'occupation des travailleurs etrangers;

• Avoir une connaissance de la langue de la region fran?aise jugee suffisante au
regard de la fo notion a exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;

• Etre d'une conduite repondant aux exigences de la fonction;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigees pour la fonction a
exercer;

• £tre age de 18 ans au mains;

Conditions particulieres :

• Etre en possession d'un diplome de I'enseignement secondaire superieur ou d'un

titre de competences de base delivre par Ie Consortium de validation de
competence et correspondant au niveau du diplome de I'enseignement secondaire
superieur ou d'un titre de formation certifie et detivre par un organisme agree par Ie
Gouvernement wallon

• Etre en possession du permis de conduire B

Etre en possession du permis de conduire D ou s'engager a suivre une formation en
vue de son obtention constitue un atout

De proposer un contrat temps plein (38 heures par semaine) a duree determinee de 6
mois renouvelable.

De fixer I'echelle baremique comme suit: personnel contractuel sur I'echelle baremique
D4, avec prise en compte de I'anciennete eventuelle du secteur public et de maximum 6
ans du secteur prive, dans une fonction similaire.

De fixer Ie programme d'examen comme suit: L'evaluation portera sur les competences

requises pour Ie paste: connaissance des outils de travail pour I'entretien des batiments,
capacite a apptiquer une notice technique, capacite a collaborer et a communiquer. Le
programme d'examen sera compose d'une epreuve orale sur 50 points et d'une epreuve

pratique sur 50 points. Le candidat devra obtenir un minimum de 50% a chaque epreuve.



De composer Ie jury comme suit : la directrice generate, Ie responsable du service
technique batiment, un expert exterieur disposant de competences techniques. Deux
conseillers communaux (un majorite, un minorite) assisteront en observateur aux

epreuves. Les organisations syndicates representatives pourront designer un observateur
aux epreuves.

De charger Ie college communal d'arreter la date limite de depot des candidatures et les
dates des epreuves.

De fixer la validite de la reserve resultant des epreuves susvisees a 2 ans.

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

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

(11) Contrat de Riviere pour I'Ambleve - Rour.
Projet de programme d'actions 2023-2025.
APPROBATION

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

Vu Ie decret du 27 mai 2004 (M.B. 23/07/2004) relatif au livre II du Code de
I'Environnement contenant Ie code de I'Eau ;

Vu Ie decret du 7 novembre 2007 (M.B. 19/12/2007) portant modification de la partie
decretale du Livre II du code de I'Environnement, article 6 - creation d'un contrat de riviere
au sein de chaque sous-bassin hydrographique ;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (M.B. 22/12/2008) modifiant Ie
livre II du Code de I'environnement contenant Ie Code de I'eau, relatif aux contrats de
nviere ;

Considerant la volonte des communes du bassin de I'Ambleve de poursuivre les activites
entamees dans Ie cadre de la convention d'elaboration d'un Contrat de riviere Ambleve et
affluents ;

Considerant les objectifs generaux du Contrat de riviere etablis pour Ie programme
d'actions ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1° d'approuver la reconduction de notre participation au Contrat de riviere Ambleve - Rour.

2° de tenir compte des lignes directrices sous-tendant Ie Contrat de riviere Ambleve - Rour
dans les divers projets mis en place par la Commune.

3° d'inscrire les actions en annexe au programme d'actions 2023-2025 du Contrat de
riviere Ambleve - Rour.

4° de prevoir les budgets necessaires a la realisation de ces actions dans les delais fixes.

5° de s'inscrire Commune partenaire des actions proposees pour la Cellule de
coordination.

6° d'informer Ie Comite de riviere et au besoin d'utiliser les services de la cellule de
coordination en matiere de concertation pour tous les projets, travaux a proximite d'un
cours d'eau ou en lien avec les ressources en eau.

7° de designer Madame Isabella LEMAIRE-SANTOS, membre du College communal, en
tant que representant mandataire, et Monsieur Stephane MONFORT, agent technique, en
tant qu'administratif.

8° d'autoriser les membres de la Cellule de coordination a parcourir les berges des cours



d'eau de 3eme categorie pour realiser la mise a jour de I'inventaire de terrain.

9° de communiquer la presente deliberation a la Cellule de coordination.

(12) Police administrative.
Reglement complementaire relatif aux camps de vacances.
APPROBATION.

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1 et135,§ 2;

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

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu notre decision du 20 fevrier 2019 relative au Reglement general de police (RGP),
notamment Ie chapitre VIII - De I'etablissement des camps de vacances;

Vu notre decision du 15 septembre 2021 relative au reglement communal concernant la
collecte des dechets menagers;

Considerant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d'une bonne police, notamment de la proprete, de la tranquillite et de la
securite dans les rues, lieux et edifices publics,

Considerant que les mouvements de jeunesse et les pouvoirs organisateurs de sejours
font partie integrante de la vie citoyenne mais que I'installation de ces derniers peut
toucher I'equilibre quotidien d'une commune, il importe des lors pour les communes que
les relations entre les jeunes et les habitants se passent dans les meilleures conditions, et
ce, tout en controlant les risques que presente I'organisation d'une telle occupation pour la
tranquillite et la salubrite publiques,

Considerant que les terrains ainsi occupes necessitent une attention particuliere en
matiere de gestion des dechets ; que cette situation est de nature a porter atteinte a la
proprete et la salubrite publiques,

Considerant qu'il y a lieu d'amener des precisions a certains articles au RGP ;

Sur proposition du College Communal,

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver Ie reglement complementaire relatif aux camps de vacances conformement
au projet ci-dessous :

Article 1 - Definitions

Pour I'application du present reglement, il faut entendre par

1. Camp de vacances

Sejour d'un groupe d'enfants membres d'un mouvement de jeunesse reconnu par la
Communaute Fran^aise, Flamande ou Germanophone ou par I'autorite competente d'un Etat
membre de I'Union Europeenne et organise par celui-ci en un endroit determine.

2. Bailleyr

La personne qui, en tant que proprietaire ou preneur a bail, met un batiment, une partie de
batiment et/ou un terrain a la disposition d'un groupe de vacanciers, que ce soit a titre gratuit ou

onereux.

3. Locataire

La (les) personne(s) majeure(s) responsable(s) qui, solidairement au nom du groupe, passe(nt)
un accord avec Ie bailleur concernant la mise a disposition du batiment/terrain pendant la duree
du camp de vacances.

Article 2 - Obligatio^d^^^^^^^^



Le bailleur veille a ce que, en cas d'urgence, les vehicules des services de secours puissent acceder sans

encombre au lieu de camp. Le bailleur devra prevoir une aire d'evacuation (batiment pouvant abriter
I'ensemble des personnes participant au camp), en cas de situation d'urgence (inondation,..,).

Article 3 - Obliaation du locataire

3.1. Le locataire s'assure du fait que son bailleur dispose d'un agrement communal I'autorisant a

mettre a disposition Ie batiment, la partie de batiment ou Ie terrain ou Ie camp compte etre etabli.

3.2. Comme precise dans I'article 2.9.4. de I'annexe 24 du Code Wallon du Tourisme, en vue de
permettre une intervention rapide des services de secours Ie cas echeant, Ie locataire qui souhaite
organiser un camp sur Ie territoire de la commune introduit, au plus tard Ie premier jour du camp, une
declaration aupres de I'autorite communale et communique la fiche d'identification du camp qui
comporte au minimum les elements suivants:

- la denomination du groupe, Ie nombre de participants, ainsi que la federation ou association a
laquelle Ie groupe est affilie ;

- Ie type de logement (batiment, tente,.,), I'adresse et les dates d'arrivee et de depart (pre- et

post-camp compris);

- les nom et prenom du responsable du groupe ainsi qu'un numero de GSM auquel il est
joignable pendant toute la duree du camp ou sejour;

- les nom, prenom et coordonnees du proprietaire du batiment, partie de batiment ou terrain.

3.3. Afin de ne pas troubler I'ordre public et la quietude des riverains, Ie locataire se conforme aux

reglementations en matiere de tapage nocturne (silence entre 22 heures Ie soir et 7 heures Ie matin
sauf autorisation communale specifique) que ce soit dans Ie cadre d'activites prevues sur Ie lieu de
sejour ou en dehors (jeux dans la nuit par exemple). En journee, apres 7h00 et avant 22h00, la
diffusion de musique sera toleree. Les groupes doivent etre attentifs a ne pas troubler la quietude des
lieux. Par consequent, Ie volume sonore doit etre adapte, de fa^on a ne pas mettre a mal Ie confort et
la quietude des riverains, voisins ou encore de la faune.

3,4. En cas de jeux de nuits, Ie locataire veillera a ce qu'aucun enfant ne deambule seul et veillera a ce qu'ils

portent des signalements reflechissants,

3.5. Le locataire veillera a conditionner et faire enlever les dechets conformement au reglement
communal concernant la collecte des dechets menagers. Tous les dechets deposes en bordure de
voirie et n'etant pas place a un point de collecte de base au sens du reglement communal concernant
la collecte des dechets menagers seront consideres comme un depot sauvage et les contrevenants
seront poursuivis.

Le locataire doit notamment:

a) deposer les immondices produites par Ie camp a I'endroit prevu dans I'agreation du lieu de
camp (a solliciter aupres du bailleur) et au jour prevu dans Ie reglement communal;

b) conditionner les immondices selon les prescriptions du reglement communal concernant la
collecte des dechets menagers ;

c) recouvrir les fosses au plus tard Ie jour du depart du camp;

d) en I'absence de we, prevoir des feuillees creusees a une profondeur suffisante pour etre
recouvertes d'une couche de terre epaisse (50 cm minimum);

3.6. Le locataire respecte I'interdiction de jeter des eaux sales contenant des produits d'entretien et de
nettoyage dans les cours d'eau et a mains de 25 metres de ceux-ci. II veille a etendre les eaux sales

sur Ie sol plutot que de les centraliser dans une meme fosse.

Article 4 - les avertissements/arretes du Bouramestre

Un avertissement sera dresse par Ie Bourgmestre en cas de non-respect des regles elementaires en
matiere de tranquillite, salubrite et securite publique, a savoir, notamment :



• Les enfants (de mains de 12 ans) sont sans surveillance:

o a I'occasion du hike ;

o au camp;

o sur les routes frequentees.

Le non-respect des normes en matiere de:

o securite alimentaire notamment Ie respect de la chaine du froid;
o I'hygiene des enfants est negligee;
o conservation de I'eau potable ;

o proprete/salubrite du camp, gestion des dechets.

• Le non-accomplissement des formalites administratives obligatoires.

• Le non-respect du reglement communal en matiere de :

o mendicite;
o ramassage du bois dans les forets publiques;
o consommation d'alcool.

• Le non-respect de la quietude du voisinage en matiere de bruit.

• Les feuillees ne sont pas construites et/ou ne sont pas utilisees et par consequent les
dejections sont dans la nature y compris Ie papier toilette.

• Le non-respect du code de la circulation en foret.

• Le ramassage du bois sans autorisation du proprietaire.

Le Bourgmestre pourra, apres deux avertissements pour des faits similaires, proceder a la fermeture
du camp ainsi qu'apres 3 avertissements pour faits lies a la securite, I'hygiene, la sante publique, Ie
respect du bien d'autrui et/ou la tranquillite publique. En cas de manquement grave, Ie Bourgmestre
pourra mettre fin au camp immediatement sans avertissement prealable.

Article 5 - sanctions

Outre les mesures ci-avant exposees, les infractions aux dispositions du present reglement seront
punies d'amendes administratives a moins que, pour Ie fait commis, une loi ou toute autre disposition
legale ou reglementaire superieure ait prevu d'autres peines.

Article 6 - Entree en vigueur

Sont charges de rechercher et de constater les infractions au present reglement I'agent constatateur
et/ou les agents de police, hormis les situations visees a I'article 4 qui sont de la competence du
Bourgmestre.

Article 6 - Entree en vigueur

Le present reglement est publie conformement a I'article L 1133-1 du CDLD et entre en vigueur Ie
cinquieme jour qui suit Ie jour de sa publication.

(13) Fonctionnement institutionnel.
Rapport de remuneration reprenant un releve individuel et nominatif
des jetons, remunerations et avantages en nature alloues par
I'Administration communale aux mandataires au cours de I'exercice
2021.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment I'article L6421-1;

Vu Ie decret du 29 mars 2018 visant a renforcer la gouvernance et la transparence dans
I'execution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs



filiales ;

Vu la circulaire ministerielle du 18 avril 2018 et du 21 mai 2021 relative a la mise en
application des decrets du 29 mars 2018 modifiant Ie Code de la democratie locale et de
la decentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale ;

Considerant que I'alinea 4 de cet article L6421-1, § 1er, precise que ce rapport est etabli
conformement au modele fixe par Ie Gouvernement wallon ;

Considerant que, conformement au decret du 29 mars 2018 susvise, les jetons et
remunerations mentionnes dans Ie rapport de remuneration sont exprimes en montants

annuels bruts ;

Considerant Ie rapport de remuneration ecrit reprenant un releve individuel et nominatif
desjetons, remunerations, ainsi que des avantages en nature, per?us par les mandataires
et les personnes non elues dans Ie courant de I'exercice 2021, et joint en annexe ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : D'approuver Ie rapport de remuneration de la Commune de Gouvy pour
l'exercice2021.

Article 2 : De transmettre copie de la presente deliberation au Gouvernement wallon
(registre.institutionnel@spw.wallonie.be) avant Ie 1erjuillet 2022, accompagnee
des documents composant ledit rapport de remuneration.

(14) Motion relative aux impacts financiers dus a la gestion, a la
tragabilite et a I'assainissement des terres.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle Loi communale, notamment I'article 135;

Vu Ie Code de la Democratie locale et de ta Decentralisation;

Vu Ie Decret du 1er mars 2018 relatif a la gestion et a I'assainissement des sols;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif a la gestion et a la tra?abilite
des terres et modifiant certaines dispositions en la matiere;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 6 decembre 2018 relatif a la gestion et a
I'assainissement des sols;

Vu I'arrete du 25 octobre 2019 modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018
relatif a la gestion et a la tra?abilite des terres et postposant rentree en vigueur de I'AGW
Terres au lermai 2020;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 modifiant divers arretes en matiere
de gestion et de tragabilite des terres;

Considerant que dans Ie cadre de projets de renovation urbaine, de developpement rural
ou lors de chantiers de voiries ou d'impetrants, les communes sont confrontees a des

mouvements de terres, sous la forme de deblais et de remblai, qu'il y a lieu de prendre en
charge en respectant la legislation;

Considerant que depuis rentree en vigueur de ces textes, 5 projets de renovation de
voiries sont concernes par cette nouvelle legislation sur Ie territoire communal de
Courcelles;

Considerant que les marches publies relatifs a deux de ces chantiers de voirie ont ete
lances et attribues avant rentree en vigueur de cette nouvelle legislation; que des
avenants ont done ete realises afin de pouvoir continuer les chantiers tout en respectant
ta legislation;

Considerant que pour Ie premier chantier concerne, I'augmentation de budget du aux
avenants lies a I'assainissement des sois est de I'ordre de 90%, soit une attribution pour



un montant de 453.493,29€ et des avenants successifs lies a I'assainissement des terres
pour un montant de 408.477,87€

Considerant que pour Ie second chantier, I'augmentation de budget du aux avenants lies a
I'assainissement des sols est de I'ordre de 46%, soit une attribution pour un montant de
408.747, 57€ et des avenants successifs lies a I'assainissement des terres pour un
montantde 188.990,18€;

Considerant que pour les 3 projets actuellement a I'etude, il est prevu respectivement 17,
26 et 12% du montant de I'estimation pour I'assainissement et Ie traitement des terres;

Considerant que financierement, il est necessaire de mettre en exergue que ces montants
supplementaires engendreront des realisations de refection de voiries mains importantes,
eu egard aux moyens financiers disponibles pour les pouvoirs locaux;

Considerant que cette situation sera generalisee sur I'ensemble du territoire wallon, qu'il
convient de tenir compte egalement de la situation de commune ayant une etendue
geographique importante et un nombre de kilometres de voiries tout aussi important, mais
qu'en egard aux nombres d'habitants, la balise d'investissement ne permettra pas a
certains pouvoirs locaux de faire jouir leurs habitants d'une bonne securite sur leurs
voines;

Considerant I'enquete actuellement en cours menee par I'UVCW et se cloturant pour Ie 15
juillet 2022 pour les pouvoirs locaux;

Considerant qu'il ne peut etre remis en question Ie bien fonde de la legislation, necessaire
quant a la tra?abitite des terres; que, par centre, il n'est pas concevable de constater une
telle augmentation abusive du cout des chantiers necessitant des mouvements de terres ;

Considerant que les pouvoirs locaux ne disposent d'aucun controle sur I'assurance que ce

sont bien les terres reprises sur leurs chantiers qui sont testees dans les centres hormis la
comparaison avec des tests realises en amont sur place, qu'il en est done appele a la
confiance aux entreprises ou centres de traitement qui appartiennent souvent a la meme
personne, pouvant laisser presupposer de possibles conflits d'interets;

Considerant Ie plan de relance economique de la Wallonie et I'impact des pouvoirs locaux
dans Ie cadre de cette relance en tant qu'investisseur important dans I'economie de notre
region;

Par ses motifs;

Apres en avoir delibere ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er - de solliciter Ie Gouvernement wallon pour la prise en compte des difficultes
financieres qu'engendrent la mise en application des obligations legales liees a
I'assainissement des terres excavees et la necessaire diminution du nombre de chantiers
qui pourront etre realises dans les annees a venir;

Article 2 - de solliciter Ie Gouvernement wallon pour la revision a la hausse des
enveloppes budgetaires affectees notamment dans Ie cadre du Fonds regional
d'investissement communal afin que les couts supplementaires lies a I'assainissement des
terres excavees puissent etre completement a charge de la region

Article 3 - de solliciter Ie Gouvernement quant a la possibilite de normaliser les prix dans
tous les centres.

Article 4 - de charger Ie College communal de transmettre la presents motion a I'Union
des Villes et Communes de Wallonie, a I'ensemble des communes de Wallonie, au
Gouvernement wallon.

(15) Intercommunale IDELUX Developpement -
Assemblee generate ordinaire du 22juin 2022.



Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 25, 27 et 29 des statute de I'lntercommunale IDELUX Developpement;

Vu la convocation adressee ce 20 mai 2022 par I'lntercommunale IDELUX
Developpement aux fins de participer a I'Assemblee generate ordinaire qui se tiendra Ie
mercredi 22 juin 2022 a 10h00 (accueil a partir de 9h30) a rHoteLVAYAMUNDO, 01
Fosse d'OutlLLa 6660 HOUFFALIZE ;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1. d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
ordinaire de I'lntercommunale IDELUX Developpement tels qu'ils sont repris dans la
convocation, et sur les propositions de decision y afferentes,

2. de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents deliberation et
de transmettre une copie conforme de celle-ci a I'lntercommunale IDELUX
Developpement, Ie plus tot possible avant I'Assemblee generate du 22 juin 2022.

(16) Intercommunale IDELUX Eau.
Assemblee generate ordinaire du 22 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 25, 27 et 29 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Eau;

Vu la convocation adressee ce 20 mai 2022 par I'lntercommunale IDELUX Eau aux fins de
participer a I'Assemblee generate ordinaire qui se tiendra Ie mercredi 22 juin 2022 a
10h00 (accueil a partir de 9h30) a I'Hotel VAYAMUNDQ^O^^^^^^^^^^^^ 1 a 6660

HOUFFAUZE;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1. d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
ordinaire de I'lntercommunale IDELUX Eau tels qu'ils sont repris dans la convocation, et
sur les propositions de decision y afferentes,

2. de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents deliberation et
de transmettre une copie conforme de celle-ci a I'lntercommunale IDELUX Eau, Ie plus tot
possible avant I'Assemblee generate du 22 juin 2022.

(17) Intercommunale IDELUX Environnement
Assemblee generale strategique du 22 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 25, 27 et 29 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Environnement;

Vu la convocation adressee ce 20 mai 2022 par I'lntercommunale IDELUX Environnement
aux fins de participer a I'Assemblee generate ordinaire qui se tiendra Ie Ie mercredi 22



juin 2022 a 10h00 (accueil a partir de 9h30) a I'Hotel VAYAMUNDO, 01 Fosse d'PntjL
1 a 6660 HOUFFALIZE;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1. d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
ordinaire de I'lntercommunale IDELUX Environnement tels qu'ils sont repris dans la
convocation, et sur les propositions de decision y afferentes,

2. de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et
de transmettre une copie conforme de celle-ci a I'lntercommunale IDELUX
Environnement, Ie plus tot possible avant I'Assemblee generate du 22 juin 2022.

(18) Intercommunale IDELUX Finances.
Assemblee generate ordinaire du 22 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 25, 27 et 29 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Finances;

Vu la convocation adressee ce 20 mai 2022 par I'lntercommunale IDELUX Finances aux
fins de participer a I'Assemblee generate ordinaire qui se tiendra Ie mercredi 22 juin 2022
a 10h00 (accueil a partir de 9h30) a I'Hotel VAYAMUNDO, 01 Fosse d'Outh, 1 a 6660
HQUFFALIZi;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

1. d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
ordinaire de I'lntercommunale IDELUX Finances tels qu'ils sont repris dans la convocation,
et sur les propositions de decision y afferentes,

2. de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et
de transmettre une copie conforme de celle-ci a I'lntercommunale IDELUX Finances, Ie
plus tot possible avant I'Assemblee generate du 22 juin 2022.

(19) Intercommunale IDELUX Projets publics.
Assemblee generate ordinaire du 22 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 25, 27 et 29 des statuts de I'lntercommunale IDELUX Projets publics;

Vu la convocation adressee ce 20 mai 2022 par I'lntercommunale IDELUX Projets publics
aux fins de participer a I'Assemblee generate ordinaire qui se tiendra Ie mercredi 22 juin
2022 a 10h00 (accueil a partir de 9h30) a I'Hotel VAYAMUNDO. 01 Fosse d'Outh. 1 a
6660 HOUFFAUZE ;

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



1. d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generate
ordinaire de I'tntercommunale IDELUX Projets publics tels qu'ils sont repris dans la
convocation, et sur les propositions de decision y afferentes,

2. de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et
de transmettre une copie conforme de celle-ci a I'lntercommunale IDELUX Projets publics,
Ie plus tot possible avant I'Assemblee generate du 22 juin 2022.

(20) Intercommunale VIVALIA.
Assemblee generate ordinaire du 28 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

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

Vu les articles 23, 25 et 27 des statuts de I'lntercommunale I'Association intercommunale
VIVALIA;

Vu la convocation adressee ce 27 mai 2022 par I'Association Intercommunale VIVALIA
aux fins de participer a I'Assemblee generale ordinaire qui se tiendra Ie 28 juin 2022 a
181-130 au Centre universitaire provincial (CUP) a Bertrix, Route des Ardoisieres - 100 a
6800 Bertrix.

Vu les documents de travail annexes a la susdite convocation, relatifs aux differents points
inscrits a I'ordre du jour ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver les differents points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generale ordinaire
de I'Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra Ie mardi 28 juin 2022 comme
mentionne ci-avant;

de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente deliberation et de
transmettre une copie conforme de celle-ci au siege social de I'Association
intercommunale VIVALIA, Ie plus tot possible avant I'Assemblee generate ordinaire.

(21) Proces-verbal de la seance du 25 mai 2022.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 25 mai 2022, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve A L'UNANIMITE

(22) Questions d'actualite

Monsieur Guy SCHMITZ: ne pourrait-on pas etre plus reactif lorsque des fuites visibles
apparaissent sur Ie reseau d'eau, surtout en periode de secheresse ou la population est
invitee a utiliser I'eau avec parcimonie?

-> response apportee par Monsieur Marenne

Monsieur Marc GRANDJEAN: a propos du fauchage des accotements, signale que
certains endroits non fauches a temps presentent un risque pour la securite des usagers
de la voirie

-> reponse apportee par Monsieur Marenne

SEANCE A HUIS-CLOS

L'ordre du jour de la seance publique etant epuise, Madame la Presidente
invite Ie public a se retirer et prononce Ie huis-clos a 21h58



(1) Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY -
Personnel.
Mise en disponibilite pour convenance personnelle de type IV a 1/4
temps a la date du 29 aout 2022 d'une institutrice primaire.
PRISE EN ACTE.

VuleC.D.L.D.;

Vu Ie courrier du 10 mars 2022 par lequel Madame BERTRAND Anne, institutrice primaire
a I'ecole fondamentale communale de GOUVY, sollicite Ie benefice d'une mise en
disponibilite a 1/4 temps pour convenance personnelle precedant la pension de retraite a
partirdu 29 aout2022;

Vu la circulaire n° 2715 du 13 mai 2009 relative aux mesures d'amenagement de fin de
carriere - annee scolaire ou academique 2009-2010 -, principalement la partie traitant du
type I etant la mise en disponibilite pour convenance personnelle precedant la pension de
retraite des membres du personnel comptant 20 annees de services admissibles pour
I'ouverture du droit a la pension de retraite et ages de 55 ans au mains;

Attendu que Madame BERTRAND Anne reunit les conditions pour pretendre a cette mise
en disponibilite;

PREND ACTE :

de la mise en disponibilite a 1/4 temps pour convenance personnelle precedant la mise a
la retraite de Madame BERTRAND Anne, institutrice primaire a I'ecole fondamentale
communale de GOUVY, du 29 aout 2022 au 01 avril 2026.

La presente deliberation, accompagnee des pieces du dossier sera transmise, pour

disposition, au Ministers de la Communaute Fran?aise, Direction des subventions-
traitements.

L'ordre dujourepuise, Madame la Presidente /eve la seance a 22h03.

APPROUVE EN SEANCE DU 19 JUILLET 2022

La Directrice generate, -"'-^ La Presidents,
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Delphine NEVE- Veronique LEONARD


