
SEANCEDU 16/03/2022

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

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

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

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,

^ctenie^f^s/Gtenifecfe(^»%teseanceouverte^^

SEANCE PUBLIQUE

(1) Patrimoine.
Prise en location d'un espace bureau a la gare de Gouvy - Contrat de
concessions avec la SNCB.
APPROBATION.

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

Vu notre decision du 15 decembre 2021 relative a la prise en location d'un espace bureau
a la gare de Gouvy - Soumission;

Considerant que la candidature de la commune de Gouvy a ete retenue;

Considerant Ie projet de contrat de concessions en annexe;

Considerant que Ie credit budgetaire suffisant est inscrit au budget ordinaire 2022;

Sur proposition du College communal;

Par 10 voix POUR, 7 ABSTENTIONS,

DECIDE :

d'approuver Ie contrat de concessions avec la SNCB;

d'inscrire la depense a I'article 104/126-01 du budget ordinaire 2022;

de transmettre la presents deliberation a Madame la Directrice financiere.

(2) Culte.
F.E. de Cherain.

Compte 2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi speciale 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 la deliberation du 25/02/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 03/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Cherain, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

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

Vu la decision du 8 mars 2022, receptionnee en date du 11 mars 2022, par laquelle
I'organe representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises
dans Ie chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste
du compte annuel;

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

Considerant que Ie compte annuel susvise reprend, autant au niveau des recettes qu'au
niveau des depenses, les montants effectivement encaisses et decaisses par
I'etablissement cultuel Cherain au cours de I'exercice 2021; qu'en consequence, il s'en

deduit que Ie compte annuel est conforme a la loi;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 25/02/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Cherain arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est approuvee comme suit:

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totates

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

Recettes totales

Depenses totales

fabrique
d'eglise

€5.613,32

€4.301,56

€12.007,90

€0,00

€ 5.507,90

€ 3.739,44

€2.689,87

€0,00

€0,00

€17.621,22

€ 6.429,31

approbation
communale

€5.613,32

€4.301,56

€12.007,90

€0,00

€ 5.507,90

€ 3.739,44

€2.689,87

€0,00

€0,00

€17.621,22

€ 6.429,31



Resultat comptable €11.191,91 €11.191,91

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

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

a a I'etablissement cultuel concerne ;

a a I'organe representatif du culte concerne ;

(3) Culte.
F.E. de Rettigny.

Compte2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

Vu la loi speciale 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 la deliberation du 21/02/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 03/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Rettigny, arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

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

Vu la decision du 8 mars 2022, receptionnee en date du 11 mars 2022, par laquelle
I'organe representatifdu culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises
dans Ie chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste

du compte annuel;

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

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : D07, DOS, D09, D10, D50I) et qu'il convient dos
lors de I'adapter;

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

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 21/02/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel Rettigny arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne Intitule de I'article Ancien montant (€) Nouveau montant (€)



D07

DOS

D09

D10

D501

Entretien des
ornements et vases

sacres

Entretien des meubles
et ustensiles de
I'eglise et de la
sacristie

Blanchissage et
raccommodage du
linge

Nettoiement de
I'eglise (produits et
materiel)

Indemnites benevoles

€ 34,00

€ 34,00

€ 34,00

€39,00

€96,00

€0,00

€0,00

€0,00

€5,00

€232,00

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultatcomptable

fabrique
d'eglise

€22.303,47

€16.419,18

€ 3.673,95

€0,00

€3.673,95

€1.502,85

€ 5.049,74

€0,00

€0,00

€ 25.977,42

€ 6.552,59

€19.424,83

approbation
communale

€22.303,47

€16.419,18

€3.673,95

€0,00

€ 3.673,95

€1.366,85

€5.185,74

€0,00

€0,00

€ 25.977,42

€ 6.552,59

€19.424,83

Art. 3. En application de I'article L3162-3 ctu Code de la democratie locate et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel Rettigny 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 presents decision est publiee par la voie d'une affiche.

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

® a I'etablissement cultuel concerne ;

a a I'organe representatifdu culte concerne ;

(4) Patrimoine communal.
Entretien des toitures (2022-010).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

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

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

Vu la loi du 1 7 juin 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 €), et notamment articles
2, 36° et 48 permettant une realisation conjointe du marche pour Ie compte de plusieurs
adjudicateurs et I'article 43 ;

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

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

Vu la decision du 13 janvier 2021 du CPAS de Gouvy portant sur I'oragnisation de
marches conjoints avec la commune de Gouvy et la delegation de competences a celle-ci
dans ce cadre ;

Considerant Ie cahier des charges ? 2022-010 relatif au marche "Entretien des toitures"
etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 79.580,00 € TVAC
(16.711,80 € TVA co-contractant);

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

Considerant qu'au moment de la redaction des conditions du present marche,
I'administration n'est pas en mesure de definir avec precision les quantites de travaux dont
elle aura besoin ;

Considerant qu'il s'agit d'un marche conjoint pour lequel 11 est recommande que Commune
de Gouvy executera la procedure et interviendra au nom de CPAS de Gouvy, F.E. de
Rettigny, F.E. de Cherain, F.E. de Sterpigny, F.E. de Baclain, F.E. de Limerle, F.E. de

Bovigny, F.E. de Brisy, F.E. de Steinbach, F.E. de Gouvy, F.E. de Montleban et F.E. de

Rogery a I'attribution du marche ;

Considerant que les achats collectifs peuvent permettre une economie considerable et
une simplification administrative ;

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire 2022 et suivants ;



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

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-010 et Ie montant estime du
marche "Entretien des toitures", etablis par Ie Service Marches Publics. Les conditions
sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les regles generales d'execution
des marches publics. Le montant estime s'eleve a 79.580,00 € TVAC (16.711,80 € TVA
co-contractant).

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

Article 3. - Commune de Gouvy est mandate pour executer la procedure et pour
intervenir, au nom de CPAS de Gouvy, F.E. de Rettigny, F.E. de Cherain, F.E. de

Sterpigny, F.E. de Baclain, F.E. de Limerle, F.E. de Bovigny, F.E. de Brisy, F.E. de
Steinbach, F.E. de Gouvy, F.E. de Montleban et F.E. de Rogery, a I'attribution du marche.

Article 4. - En cas de litige concernant ce marche public, chaque pouvoir adjudicateur
est responsable pour les couts eventuels occasionnes par celui-ci, a concurrence de sa

participation au marche.

Article 5. - Copie de cette decision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs
participant.

Article 6. - De financer cette depense par Ie credit inscrit aux budgets ordinaire et
extraordinaire 2022 et suivants.

(5) Patrimoine communal.
Renovation des eclairages culturels au chateau de Gouvy (2022-008).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

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

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

Vu la loi du 17juin 2016 relative aux marches publics, notamment I'article 42, § 1, 1° a) (la
depense a approuver HTVA n'atteint pas Ie seuil de 140.000,00 €);

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

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

Considerant que pour optimaliser les differentes expositions qui se deroulent dans Ie
chateau, il est opportun d'en ameliorer les eclairages; Que par ailleurs ces eclairages
participent a la mise en valeur de ce batiment de caractere;

Considerant Ie cahier des charges ? 2022-008 relatif au marche "Renovation des
eclairages culturels au chateau de Gouvy" etabli par Ie Service Marches Publics ;

Considerant que Ie montant estime de ce marche s'eleve a 24.793,38 € hors TVA ou
30.000,00 €, 21% TVA comprise (5.206,62 € TVA co-contractant);

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

Considerant que Ie credit permettant cette depense est inscrit au budget extraordinaire de



I'exercice 2022, article 762/724-60 (n° de projet 20200034);

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

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges ? 2022-008 et Ie montant estime du
marche "Renovation des eclairages culturels au chateau de Gouvy", 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
24.793,38 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise (5.206,62 € TVA co-
contractant).

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

Article 3. - De financer cette depense par Ie credit inscrit au budget extraordinaire de
I'exercice 2022, article 762/724-60 (n° de projet 20200034).

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

(6) Vie associative.
Unite scoute Saint Druon de Gouvy.
Octroi d'un subside exceptionnel pour Ie transport des jeunes a
I'occasion d'un sejour a Suze-la-Rousse.

DECISION.

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

Considerant la demande de Monsieur Remi HEINE, au nom de I'Unite scoute Saint-Druon
de Gouvy, section eclaireurs, sollicitant une aide communale pour Ie transport des jeunes
en vue de participer a un camp d'ete a Suze-la-Rousse;

Considerant Ie projet de financement en annexe;

Considerant I'importance de soutenir I'asbl dans Ie cadre de ses activites liees a la
jeunesse, qui plus est en rapport avec Ie jumelage Commune de Gouvy - Commune de
Suze-la-Rousse;

Considerant qu'il es propose une intervention de 1.250 €, soit environ 35 € par participant;

Considerant que Ie credit necessaire est inscrit a I'article 761/33203-02 du budget
ordinaire;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - d'octroyer a I'Unite scoute Saint-Druon de Gouvy, section eclaireurs un

subside exceptionnel de 1.250 € pour I'organisation du transport a Suze-la-
Rousse.

Article 2. - De liquider Ie subside sur base de la preuve du paiement de la facture
presentee par Ie beneficiaire du subside.

Article 3. - D'inscrire la depense a I'article 761/33203-02 du budget ordinaire.

Article 4. - La presente decision sera transmise a Madame Ie Directrice generate pour
etre jointe au mandat de paiement.



(7) PCS3.
Rapport financier et rapport d'activite 2021.
Modification du Plan pour 2022.
APPROBATION.

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

Vu Ie decret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohesion sociale pour ce qui
concerne les matieres dont I'exercice a ete transfere de la Communaute frangaise;

Vu la decision du College communal du 19 decembre 2018 relative a la candidature dans
Ie cadre du Plan de Cohesion Sociale 2020-2025 (PCS3);

Vu Ie courrier de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, en date du 23 janvier 2019 par
lequel la commune de Gouvy peut pretendre a un montant de subside annuel de
minimum 24.238,89€ dans Ie cadre du PCS3;

Vu la decision du Conseil communal du 29 mai 2019 relative a I'approbation de Plan de
Cohesion Sociale 2020-2025 de la commune de Gouvy;

Vu I'approbation du PCS 2020-2025 de la Commune de Gouvy par Ie Gouvernement
Wallon en seance du 22 aout 2019;

Vu la decision du College communal du 31 mars 2020 ratifiee par Ie Conseil communal Ie
27 mai 2020 concernant la modification du plan par I'ajout d'une action;

Vu I'approbation des modifications apportees au plan 2020-2025 de la Commune de
Gouvy par Ie Gouvernement Wallon en seance du 11 juin 2020;

Vu I'arrete du Gouvernement Wallon du 25 fevrier 2021 relatif a I'octroi d'une subvention
aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre du plan de cohesion sociale pour I'annee
2021 par lequel la Commune de Gouvy se voit octroyer un montant de 26.834,45€;

Vu la decision du Conseil communal du 24 mars 2021 relative a I'approbation des
modifications du plan par la suppression d'une action et I'ajout de quatre autres actions
pour 2022;

Vu I'approbation des modifications apportees au plan 2020-2025 de la commune de
Gouvy par Ie Gouvernement Wallon en seance du 10 juin 2021;

Vu notre decision du 15 decembre 2021 relative au budget communal pour I'annee 2022,
notamment pour I'article budgetaire du Plan de Cohesion Sociale 84010/xxx-xx

Vu I'arrete du Gouvernement Wallon du 17 fevrier 2022 relatif a I'octroi d'une subvention
aux pouvoirs locaux pour la mise en oeuvre du plan de cohesion sociale pour I'annee
2022 par lequel la Commune de Gouvy se voit octroyer un montant de 26.834,45€;

Considerant que Ie decret prevoit que Ie rapport financier et Ie rapport d'activites pour
I'annee 2021 ainsi que les modifications de plan pour I'annee 2022 soient approuves par
Ie Conseil communal et transmis a la DiCS pour Ie 31 mars 2022 au plus tard;

Considerant qu'une partie des actions n'ont pas pu debuter en 2021 en raison de la crise
sanitaire et des mesures qu'elle a entraines;

Considerant que Ie plan comprend une action 1.1.02 "Soutien scolaire solidaire" encadree
par des benevoles et pour lequel les demandes ne cessent de croitre;

Considerant la proposition de I'echevine de la cohesion sociale et de la cheffe de projet
PCS d'ajouter une action 1.1.01 "Ecole de devoirs" afin d'impulser la creation d'une ecole
de devoirs dans Ie but de professionnaliser Ie soutien scolaire et de mieux soutenir les
benevoles;

Considerant Ie rapport financier 2021 ;

Considerant Ie rapport d'activites 2021 et les modifications apportees au plan a partir de
2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



D'approuver Ie rapport d'activites et Ie rapport financier 2021;

D'approuver I'ajout de I'action 1.1.01 "Ecole de devoirs" au PCS 2020-2025 de la
Commune de Gouvy.

De prevoir I'adaptation du budget PCS lors de la prochaine modification budgetaire.

De soumettre a la DIGS, Ie Tableau de bord du PCS 2020-2025 de la commune de Gouvy
mis a jour, ainsi que Ie rapport financier 2021 accompagnes de la presents deliberation.

(8) Police administrative.
Reglement de police relatif au numerotage des batiments sur Ie territoire
de la Commune de Gouvy.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 135 et 119 ;

Vu la loi relative aux registres de la population et aux cartes d'identite du 19 juillet 1991 et
ses differents arretes d'execution;

Vu la loi du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant Ie Registre
national et les registres de population ;

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

Vu I'arrete ministeriel du 20 avril 2007 portant reglementation des boTtes aux lettres
particulieres;

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

Vu les nombreuses constructions de batiments sur Ie territoire susceptibles d'accueillir des
logements individuels et/ou collectifs, activites industrielles, commerciales, sportives,
culturelles ou autres;

Considerant que des immeubles eriges au depart comme immeubles d'habitation a
vocation unifamiliale font I'objet d'amenagements particuliers par leur proprietaire en vue
de les rendre aptes a abriter plusieurs menages dans des logements individuels et/ou
collectifs ; que par ailleurs des immeubles eriges au depart comme immeubles a plusieurs
logements font I'objet d'amenagements en vue de les adapter a des habitations
unifamiliales ;

Considerant que des batiments a vocation diverses subissent, dans Ie temps, Ie meme
type d'evolution, voire des changements d'affectation ;

Considerant qu'il est necessaire d'objectiver I'affectation des numeros de logements et de
batiments ;

Sur la proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

ARRETE

Comme suit, Ie reglement de police relatif au numerotage des batiments sur Ie territoire de
la Commune de Gouvy:

CHAPITRE 1: COMPETENCE - IDENTIFICATION

Article 1 er:

L'identification des rues et voies publiques, la definition d'un numero de police ainsi que te
numerotage et sous-numerotage des batiments sont du ressort de la seule autorite
communale.

Article 2 : DEFINITIONS

Batiment: Une construction fermee et/ou couverte, hors sol ou souterraine, servant

ou destines, soit a abriter des etres humains, des animaux ou des chases, soit a la



production de biens economiques ou a la fourniture de services. Un batiment se
refers a n'importe quelle structure erigee ou construite de fa?on permanente sur un
site.

- Unite adressable : La plus petite unite a I'interieur d'un batiment convenant a des
fins d'habitation (unite de residence), d'entreprise ou de recreation et qui est rendue
accessible par Ie biais de son propre acces delimitable a partir de la voie publique
ou a usage public, d'un terrain ou d'un espace commun. L'unite adressable doit:

- Soit avoir sa propre entree par une porte exterieure

- Soit avoir sa propre entree par une porte interieure, pour autant que celle-ci

donne acces a un espace interieur partage et accessible a tous les occupants
ou proprietaires depuis I'exterieur

- Avoir son numero de police appose sur la porte y donnant I'acces ainsi que sur
une boTte aux lettres placee de maniere a etre clairement visible et accessible
depuis la voie publique ou a usage public

Les raccordements des impetrants et les compteurs d'energie peuvent etre
partages entre plusieurs unites adressables.

Les compteurs d'eau sont places de la maniere suivante:

Soit un compteur place individuellement et de maniere privative par unite
adressable

Soit un compteur par unite adressable dans un local partage, accessible a
tous les proprietaires a tout moment

Toute demande de nouveau numero sera soumise a I'exigence de conformite

definie par Ie RGDE en ce qui concerne les compteurs.

- Numero de police : Code (alpha)numerique (=numero), eventuellement complete
d'un second code numerique (=sous-numero) attribue par la commune a une (des)
unite(s) adressable(s).

CHAPITRE II: NUMEROTAGE ET SOUS-NUMEROTAGE

Article 3 :

§ 1 - Tout batiment accessible depuis un espace exterieur en communication directe avec
I'espace public se verra attribuer un numero de police (alpha)numerique propre, pour
autant que son affectation Ie justifie ou Ie necessite.

§ 2 - Le numerotage (alpha)numerique s'effectuera en suivant Ie developpement spatial
de la rue, et en ordre croissant, en demarrant de « 1 », generalement depuis I'extremite

de la rue concernee etant la plus proche du noyau de la centralite, vers I'extremite la plus
eloignee, ou bien, Ie cas echeant, en demarrant Ie numerotage depuis I'infrastructure

routiere principale desservant la rue concernee. Dans la mesure du possible, cette
numerotation anticipera I'installation de constructions futures en reservant des numeros
intermediaires pour les parcelles non-baties. Ces numeros seront reserves grace a une

deduction effectuee sur base de la densite preconisee par Ie Schema de Developpement
Communal.

§ 3 - Au cas ou Ie batiment comporterait plusieurs issues, seule I'issue principale doit etre
numerotee.

§ 4 - Les batiments accessoires, annexes contigues ou non au batiment tels que,

notamment, garages, hangars, remises, granges, ateliers, sont consideres comme de

simples dependences du batiment principal et ne doivent pas etre numerotes ; ils peuvent
eventuellement etre numerotes, dans les conditions etablies au chapitre III.

Article 4:

§ 2 - Dans Ie cas ou un batiment est subdivise en plusieurs unites adressables, chacune
d'elle sera soumise au code (alpha)numerique attribue au batiment dans lequel elle se
situe, et se verra attribuer un sous-numero (numero de boTte compose de 4 chiffres)



propre en complement.

§ 3 - Le sous-numerotage s'effectue en tenant compte de la position spatiale de I'unite de
batiment au sein du batiment principal. Ce sous-numerotage comprend des informations
sur I'etage d'implantation de I'unite adressable, et sur sa position par rapport au point
d'acces de I'etage concerne. Ce sous-numerotage est constitue de 4 chiffres : en general,

Ie ou les premiers renseignent generalement Ie numero d'etage, tandis que Ie ou les
derniers chiffres renseignent Ie numero de porte. Le numero de porte est attribue par
ordre croissant pour chaque porte privative, en suivant Ie sens horaire et en demarrant la
numerotation a « 1 » depuis Ie point d'acces a I'espace commun de distribution (porte
d'entree principale donnant sur un SAS commun, sortie de cage d'escalier principale,
coursive de distribution, ...).

Article 5 :

Aucun nouveau numero ou sous-numero de batiment ne peut etre cree, renseigne ou
place provisoirement a I'initiative du proprietaire ou de I'occupant sans une autorisation
expresse. Aucun numero de type different du modele adopte ne peut etre place sans la
meme autorisation.

CHAPITRE III: ATTRIBUTION DES NUMEROS

Article 6 :

Les faits generateurs de la creation d'un numero de police sont:

- Pour un nouveau batiment : la delivrance d'un permis d'urbanisme

- Pour un batiment existant depourvu de numero : I'etablissement d'un plan ou croquis
fourni par Ie proprietaire dont la concordance sur les lieux aura ete etablie par un
agent communal, ainsi que toute preuve justificative d'un besoin d'autonomie de
fonctionnement et, Ie cas echeant, les autorisations administratives d'autonomie de
fonctionnement necessaires.

Pour une nouvelle unite adressable dans un batiment existant:

o Pour un logementcree apres Ie 20 aout 1994: la delivrance d'un permis
d'urbanisme

o Pour toute autre situation : la delivrance d'un permis d'urbanisme s'il est requis
conformement au CoDT, ou I'etablissement d'un plan ou croquis permettant de
confirmer I'absence de lien fonctionnel, fourni par Ie proprietaire, dont la
concordance sur les lieux aura ete etablie par un agent communal

Article 7 :

Dans Ie cas de la fusion de plusieurs batiments ou unites adressables, Ie fait generateur
de la suppression d'un numero de police est I'etablissement d'un plan ou croquis
permettant de confirmer la presence de lien fonctionnel, fourni par Ie proprietaire, dont la
concordance sur les lieux aura ete etablie par un agent communal, ainsi que toute preuve
justificative d'une unite de fonctionnement.

Article 8 :

Un meme proprietaire ne peut obtenirde modification pour un meme batiment endeans un
delai de 3 annees, a I'exception des numeros crees dans Ie cadre d'un permis
d'urbanisme

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 :

Le Service urbanisme est charge de la mise en oeuvre du numerotage et du sous-

numerotage, conformement au present reglement, ainsi que de la notification de
I'information au proprietaire, au SPF Finances, au service communal en charge des taxes,

de la distribution d'eau, et de la population.

La visite des lieux par un agent communal sera facturee au proprietaire du bien,
conformement au reglement redevance communal.



Article 10 :

Dans les 30 jours de la notification de la creation d'un numero de police, ou, dans Ie cas
des nouvelles constructions, des la mise en service du batiment, une boite aux lettres par
numero de police, conforme aux regles reprises dans I'arrete ministeriel du 20 avril 2007
portant reglementation des boTtes aux lettres particulieres, sera placee de maniere a etre
clairement visible et accessible depuis la voie publique ou a usage public.

Dans les 30 jours de la notification d'une suppression d'un numero de police, la boite aux
lettres ainsi que Ie numero de police appose sur Ie batiment seront supprimes.

Article 11 :

Le College communal est charge de trancher des cas non prevus par Ie present
reglement.

Article 12:

Les dispositions du present reglement de police ne concernent pas la numerotation
existante pour autant qu'aucune modification du batiment ou d'affectation du batiment ne
soit realisee. Le College communal se reserve Ie droit d'adapter toute numerotation ou
sous-numerotation en cas d'anomalie constatee ou a des fins de rationalisation.

CHAPITRE V: SANCTIONS

Article 13 :

Les infractions aux dispositions du present reglement de police sont passibles d'une
amende administrative d'un montant maximum de 350 euros.

CHAPITRE VI: ENTREE EN VIGUEUR

Article 14 :

Les presentes dispositions entrent en vigueur des Ie jour de sa publication, apres
approbation par Ie Ministre qui a I'lnterieur dans ses attributions ou son delegue.

(9) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Baclain
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelte d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de



circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Baclain est delimitee tel que repris au plan « Baclain
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Baclain sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(10) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Beho
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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



Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Beho est delimitee tel que repris au plan « Beho
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Beho sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(11) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Bovigny
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;



Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Bovigny est delimitee tel que repris au plan « Bovigny
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Bovigny sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(12) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Brisy
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;



A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Brisy est delimitee tel que repris au plan «Brisy
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Brisy sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(13) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Cherain
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 mars 2022 ;

Considerant I'analyse et I'avis du SPW-Mobilite et Infrastructures - Departement des
routes de Namur et du Luxembourg - Direction des routes du Luxembourg, en date du 19
mars 2021;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Cherain est delimitee tel que repris au plan « Cherain
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Cherain sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(14) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Cierreux.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre 2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Cierreux est delimitee tel que repris au plan « Cierreux



21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Cierreux sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(15) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Courtil.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements comptementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Courtil est delimitee tel que repris au plan «Courtil
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de



I'agglomeration de Courtil sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(16) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Deiffelt.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022 ;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Deiffelt est delimitee tel que repris au plan « Deiffelt
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Deiffelt sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la



Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(17) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Gouvy.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Gouvy est delimitee tel que repris au plan « Gouvy
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Gouvy sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portait de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;



Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(18) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Halconreux.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions ctiverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifle par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Halconreux est delimitee tel que repris au plan
« Halconreux 21022022 » ci-joint ;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Halconreux sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present regtement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.



(19) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Hallonru.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des aggtomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Hallonru est delimitee tel que repris au plan « Hallonru
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Hallonru sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(20) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Honvelez.
APPROBATION.



Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements ctoux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Honvelez est delimitee tel que repris au plan « Honvelez
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseit communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Honvelez sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(21) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Langlire.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;



Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatifa la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Langlire est delimitee tel que repris au plan « Langlire
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Langlire sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Sen/ice public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(22) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Limerle.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;



Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022 ;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Limerle est delimitee tel que repris au plan « Limerle
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Limerle sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(23) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Lomre.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;



Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Lomre est delimitee tel que repris au plan « Lomre
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Lomre sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(24) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Montleban.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle toi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08



octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Montleban est delimitee tel que repris au plan « Montleban
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Montleban sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(25) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Ourthe.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19



decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de t'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Waltonie, date du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Ourthe est delimitee tel que repris au plan « Ourthe
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Ourthe sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(26) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Rettigny.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de



pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Rettigny est delimitee tel que repris au plan « Rettigny
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Rettigny sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(27) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Rogery.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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



Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Rogery est delimitee tel que repris au plan « Rogery
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Rogery sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(28) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Steinbach.
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, date du 10 mars 2022;



Considerant I'analyse et I'avis du SPW-Mobilite et Infrastructures - Departement des
routes de Namur et du Luxembourg - Direction des routes du Luxembourg, en date du 19
mars 2021;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Steinbach est delimitee tel que repris au plan « Steinbach
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Steinbach sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(29) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Sterpigny
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 mars 2022;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);



A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Sterpigny est delimitee tel que repris au plan « Sterpigny
21022022 »ci-joint

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Sterpigny sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(30) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Vaux
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme cfu 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Watlonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avril 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant I'avis technique de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 mars 2022 ;

Considerant qu'aucune modification n'intervient au niveau de la (des) voirie(s)
regionale(s);

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



Article 1. L'agglomeration de Vaux est delimitee tel que repris au plan « Vaux 21022022 »
ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'agglomeration de Vaux sont abrogees ;

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(31) Circulation routiere.
Modification des limites d'agglomeration du village de Wathermal
APPROBATION.

Vu la Nouvelle loi communale ;

Vu la loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun modifie par Ie decret programme du 17 juillet 2018 (MB du 08
octobre2018);

Vu I'Arrete du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant execution du decret du 19
decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne sur les reglements
complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des transports en commun
et modifiant I'arrete du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux delegations de
pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu la Circulaire ministerielle du 10 avrit 2019 relative aux reglements complementaires de
circulation routiere et a la prise en charge de la signalisation ;

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

Vu notre decision du 5 avril 1978 relative a la fixation de limites des agglomerations et
autres prescriptions minimes ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 mars 2022 ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. L'agglomeration de Wathermal est delimitee tel que repris au plan « Wathermal
21022022 »ci-joint;

Article 2. Les decisions anterieures du Conseil communal relatives a la delimitation de
I'aggtomeration de Wathermal sont abrogees ;



Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(32) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone 30 aux abords de I'ecole de Bovigny.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Vu I'arrete royal du 14 mai 2002 precisant les signaux pour delimiter les abords des
ecoles ;

Vu la decision du Gouvernement federal du 21 mars 2004 rendant obligatoire I'instauration
d'une zone 30 aux abords des ecoles ;

Considerant qu'il convient des lors de prevoir une zone 30 aux abords de toutes les ecoles
communales sises en bordure d'une voirie communale ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 25/03/2021;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure une zone 30 aux abords de I'ecole de Bovigny :

Route devant I'ecole : entre I'entree carrossable de I'habitation 22b et I'habitation 104,
Conformement au plan annexe (Bovigny - zone 30 - 21022022)

Article 2. Les decisions anterieures relatives a I'instauration de zones 30 aux abords de
I'ecole de Bovigny sont abrogees.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(33) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone 30 aux abords de I'ecole de Ourthe.
DECISION

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la



securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Vu I'arrete royal du 14 mai 2002 precisant les signaux pour delimiter les abords des
ecoles ;

Vu la decision du Gouvernement federal du 21 mars 2004 rendant obligatoire I'instauration
d'une zone 30 aux abords des ecoles ;

Considerant qu'il convient des lors de prevoir une zone 30 aux abords de toutes les ecoles
communales sises en bordure d'une voirie communale ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10/03/2021;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure une zone 30 aux abords de I'ecole d'Ourthe :

Chemin n°1 : entre les poteaux electriques 815/00429 et 815/00433:
Conformement au plan annexe (Ourthe - zone 30 - 21022022)

Article 2. Les decisions anterieures relatives a I'instauration de zones 30 aux abords de
I'ecole de Ourthe sont abrogees.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 4. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(34) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone 50 a Courtil.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Considerant I'interet de veiller a la securite des riverains dans certaines zones situees hors
agglomerations;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 25/03/2021;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure une zone 50 a Courtil:



Chemin n° 16 et Chemin n°45 (ancienne cite OCASC) : Conformement au plan
annexe (Courtil - zone 50 - 21022022)

Article 2. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 3. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(35) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone 50 a Limerle.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Considerant t'interet de veiller a la securite des riverains dans certaines zones situees hors
agglomerations;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 25/03/2021;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure une zone 50 a Limerle :

Chemin n° 1, Rue de la Dalle et Rue de Bellain : Conformement au plan annexe
(Limerle - zone 50 - 21022022)

Article 2. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation ct'un RC ;

Article 3. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(36) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone 50 a Vaux.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Considerant I'interet de veiller a la securite des riverains dans certaines zones situees hors



agglomerations;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Sen/ice public de Wallonie, dates du 25/03/2021;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure une zone 50 a Vaux :

Chemin n° 11, entre la RN827 et I'habitation n0 2: Conformement au plan
annexe (Vaux - zone 50 - 21022022)

Article 2. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire
d'approbation d'un RC ;

Article 3. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(37) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones de retrecissement a Sterpigny.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones de retrecissement fait partie des solutions
envisagees;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

Article 1. Des zones de retrecissement sont tracees a Sterpigny :

• Sur Ie chemin n°7 : Au niveau du retrecissement de chaussee a I'arret de bus, une

priorite de passage sera conferee aux conducteurs venant de Rettigny par les
signauxB19et B21,

• Sur Ie chemin n°7 : Au niveau du retrecissement de chaussee en venant de

Rettigny, une priorite de passage sera conferee aux conducteurs sortant de
I'agglomeration par les signaux B19 et B21,

• Sur Ie chemin n°7 : Au niveau du retrecissement de chaussee au carrefour avec la

RN827, une priorite de passage sera conferee aux conducteurs circulant vers
RettignyparlessignauxB19et B21,

conformement au plan annexe (Sterpigny - ZR - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de t'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3, Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(38) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Baclain.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu Particle 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures



locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Baclain :

® Sur Ie chemin n°3 : doubles et espacees de 14 m a hauteur du poteau
electrique 815/00566. Dans ce dispositif, la priorite de passage est conferee aux
usagers circulant dans Ie sens descendant
- Sur Ie chemin n°3 : doubles et espacees de 14 m a hauteur du poteau
electrique 815/01402. Dans ce ctispositif, la priorite de passage est conferee aux
usagers venant de la RN812

conformement au plan annexe (Baclain - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(39) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Bovigny.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions



envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Bovigny :

• Chemin 21 : a hauteur du poteau 815/00729, du cote des habitations paires

• Chemin 21 : a hauteurdu poteau 815/00730, du cote des habitations impaires

conformement au plan annexe (Bovigny - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presents deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation

(40) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone d'evitement a Brisy.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures



locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Brisy :

a Chemin n° 9 : a hauteur du poteau electrique 81 5/00357

conformement au plan annexe (Brisy - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratic locale et de la decentralisation.

(41) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Cierreux.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;



A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Cierreux :

• Sur Ie chemin n°1 : du cote oppose a I'habitation n° 16b

• Sur Ie chemin n°8 : a hauteur du poteau 815/00816

conformement au plan annexe (Cierreux - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presents deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(42) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Gouvy.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021, et du 27 janvier 2022;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :



Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Gouvy :

» Rue du Grand Chene : doubles et espacees de 16 m a hauteur de I'habitation n° 2;
dans ce dispositif, la priorite est conferee aux conducteurs se dirigeant vers la RN

® Cite Gros Thier: avant I'entree carrossable de I'habitation 7

» Cite Gros Thier: du cote oppose a I'habitation 9

a Rue du Nanneux: doubles et espacees de 14 m a hauteur du poteau electrique
815/0068; dans ce dispositif, la priorite est conferee aux usagers sortant de la cite

a Cite Gros Thier: doubles et espacees de 14 m a hauteur de I'habitation 4; dans ce
dispositif, la priorite est conferee aux usagers sortant de la cite

a Cite Gros Thier: doubles et espacees de 14 m a hauteur du poteau electrique
815/0019; dans ce dispositif, la priorite est conferee aux usagers circulant dans Ie
sens montant

conformement au plan annexe (Gouvy- ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(43) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Langlire.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;



Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Langlire :

• Sur Ie chemin n° 1 : du cote oppose au poteau 815/00943

• Sur Ie chemin n° 1 : au niveau du poteau 815/00945
• Sur Ie chemin n° 1 : face a I'habitation n° 12b

• Sur Ie chemin n° 1 : du cote oppose au poteau 815/00956

conformement au plan annexe (Langlire - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(44) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone d'evitement a Limerle.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu Particle 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements comptementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;



Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Limerle :

• Rue de la Dalle : a hauteur du poteau 815/01040

conformement au plan annexe (Limerle - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(45) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone d'evitement a Lomre.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;



Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Lomre :

• Sur Ie chemin n° 9 : du cote oppose a I'habitation n° 6a;

conformement au plan annexe (Lomre - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(46) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Montleban.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelfe sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun ;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 10/07/2015, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Montleban :

a Sur Ie chemin n° 2

a Surle chemin n° 1

a Surle chemin n° 1

du cote oppose a I'habitation n° 48;

du cote oppose a I'habitation n° 69

du cote oppose a I'habitation n° 108

conformement au plan annexe. Les mesures sont materialisees par des marques au sol

de couleur blanche prevues a I'article 77.4. de t'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation

(47) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Ourthe.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Ourthe :



• Sur Ie chemin n°1 : doubles et espacees de 16 m a hauteur du poteau electrique
815/00433; dans ce dispositif, la priorite de passage est conferee aux usagers
sortant de la zone 30 abord ecole ;

• Sur Ie chemin n°1 : du cote oppose au poteau electrique 815/00430 ;

• Sur Ie chemin n°1 : doubles et espacees de 16 m a hauteur du poteau electrique
815/00395; dans ce dispositif, la priorite est conferee aux usagers sortant de
I'agglomeration.

conformement au plan annexe (Ourthe - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(48) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Rettigny.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant tes dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routi6re ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Rettigny :

a Sur Ie chemin n° 6 : doubles et espacees de 16 m a hauteur du poteau electrique
815/00324; dans ce dispositif, la priorite de passage est conferee aux usagers
sortant de I'agglomeration,

» Sur Ie sentier n°47 : a hauteur du poteau 815/00347,

conformement au plan annexe (Rettigny - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 2. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 3. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(49) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Rogery.

DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Rogery :

• Sur Ie chemin n° 8 : doubles et espacees de 14 m du cote oppose a I'habitation 25;
dans ce dispositif, la priorite est conferee aux usagers venant de Beho,

• Sur Ie chemin n° 8 : doubles et espacees de 14 m a hauteur du poteau 815/00869;
dans ce dispositif, la priorite est conferee aux usagers venant de Cierreux,

• Sur Ie chemin n° 3 : a hauteur de I'habitation 56

conformement au plan annexe (Rogery - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'article 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presents deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(50) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration de zones d'evitement a Wathermal.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu ['article 119 de la Nouvelle loi communale ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulieres de placement de la circulation routiere et ses annexes ;

Vu la circulaire ministerielle du 14 novembre 1977 relative aux reglements
complementaires et au placement de la signalisation routiere ;

Vu la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et attribuant la tutelle sur les
reglements complementaires aux regions ;

Vu Ie decret du 19 decembre 2007 relatif a la tutelle d'approbation de la Region wallonne
sur les reglements complementaires relatifs aux voies publiques et a la circulation des
transports en commun;

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

Considerant que malgre I'instauration d'une regle de circulation locale, Ie trafic de transit
ne diminue pas ;

Considerant la visite sur place avec un expert de la DG01, en date du 18/01/2021, et les
solutions envisagees ;

Considerant que la mise en place de zones d'evitement fait partie des solutions
envisagees ;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 10 et 25 mars 2021 ;

Sur proposition du College communal;



A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Des zones d'evitement sont tracees a Wathermal :

a Sur Ie chemin n°1 : doubles et espacees de 16 m a hauteur du poteau electrique
815/00437; dans ce dispositif, la priorite de passage est conferee aux usagers se
dirigeant vers Ourthe,

• Sur Ie chemin n°1 : a hauteur du poteau electrique 815/00443,

conformement au plan annexe (Wathermal - ZE - 21022022).

Les mesures sont materialisees par des marques au sol de couleur blanche prevues a
I'artide 77.4. de I'AR du 1/12/1975.

Article 2. Le present reglement est sanctionne des peines portees par I'article 29 de
I'arrete royal du 16 mars 1968 pori:ant coordination des lois relatives a la police de la
circulation routiere.

Article 3. Le present reglement est soumis a I'approbation du Ministre regional competent
en matiere de Securite routiere.

Article 4. La presente deliberation sera publiee conformement a I'article L 1133-1 du Code
de la democratie locale et de la decentralisation.

(51) Reglement complementaire sur la police de la circulation routiere.
Instauration d'une zone reservee a la circulation des pietons, cyclistes,

speed pedelecs, cavaliers et usage agricole Courtil.
DECISION.

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative a la police de la circulation routiere, notamment les
articles 2, 3 et 12, et ses arretes d'application ;

Vu I'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur la police de la
securite routiere et de I'usage de la voie publique ;

Vu I'arrete ministeriel du 26 avril 2004, modifiant I'arrete ministeriel du 11 octobre 1976, lui-
meme modifie par divers arretes ministeriels ;

Considerant la creation du "contournement de Courtil"; Que depuis I'instauration de ce
contournement, il n'y a plus aucun besoin a faire circuler les usagers motorises sur Ie

chemin numero 9 a Courtil, hormis Ie charroi agricole et velos electriques;

Considerant I'interet de developper des axes reserves a la mobilite douce;

Considerant les avis techniques de I'agent d'approbation, Departement des infrastructures
locales, Direction des deplacements doux et de la securite des amenagements de voirie
du Service public de Wallonie, dates du 27/01/2022;

Sur proposition du College communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. Instaure d'une zone reserves a la circulation des pietons, cyclistes, speed

pedelecs, cavaliers et usage agricole Courtil:

Reservation du chemin a la circulation des pietons, cyclistes, speed pedelecs,
cavaliers et usage agricole, Chemin n° 9 entre Ie parking du cimetiere et
I'entree carrossable de I'entreprise de traitement de bois, conformement au plan
annexe (Courtil - zone resen/ee - 21022022)

Article 2. Le present reglement est soumis a I'agent d'approbation - Direction de la
Reglementation de la Securite routiere et du Controle routier (DRSRCR) du Service public
de Wallonie - Mobilite infrastructures - via Ie Portail de la Wallonie - formulaire



d'approbation d'un RC ;

Article 3. Le present reglement entrera en vigueur apres sa publication conformement
aux articles L1133-1, L1133-2 et 1122-32 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation en Wallonie.

(52) Finances communales.
Proces verbal de verification de caisse 2021 (Art L1124-42 et art 77 du
RGCC).
INFORMATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, et notamment I'article
L1124-42;
Vu Ie reglement general de la comptabilite communale, et notamment I'article 77;
PREND ACTE :

Des quatre PV de verification de I'encaisse du Directeur Financier pour I'annee 2021.

(53) Batiments scolaires.
Travaux de renovation de I'ecole de Beho.

Modification des conditions d'agreation pour Ie lot 1
APPROBATION.

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

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

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

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

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

Vu la decision du College communal du 15 decembre 2020 relative a I'attribution du
marche de conception pour Ie marche "Travaux de renovation de I'ecole de Beho" a

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

Vu notre decision du 16 fevrier 2022 d'approbation des conditions et mode de passation
du dossier des "Travaux de renovation de I'ecole de Beho";

Considerant Ie cahier des charges ? Ref 2021.181 relatif a ce marche etabli par I'auteur
de projet, Monsieur Luc De Potter de Monsieur Luc DE POTTER, Rue Porte-Basse 20 a
6900 MARCHE-en-FAMENNE ;

Considerant que ce marche est divise en lots :

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

* Lot 2 (Chassis, dispositif acoustique, faux-plafond, luminaire, revetement de sol,
ventilation, sanitaire, etc), estime a 157.885,03 € hors TVA ou 167.358,13 €, 6% TVA
comprise ;

Considerant que I'agreation dans ce cahier des charges pour Ie lot 1 est la categorie D
(Entreprises generates de batiments), Classe 1 (en fonction de I'estimation de ce lot);

Considerant cependant que ce lot 1 concerne uniquement des travaux de toiture et que
I'agreation qui y correspondrait serait I'agreation categorie D12 (Couvertures non
metalliques et non asphaltiques) classe 1;

Considerant qu'il serait done preferable de corriger cette agreation pour Ie lot 1 en



categorie D12 (Couvertures non metalliques et non asphaltiques) classe 1;

Considerant qu'aucune autre modification n'a ete effectuee dans ce cahier des charges;

Considerant qu'une demande afin d'obtenir I'avis de legalite obligatoire a ete soumise Ie
08 mars 2022; Que Madame la Directrice financiere a remis un avis en date du 08 mars
2022;

Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver Ie cahier des charges tel que modifie ? Ref 2021 .181 du marche
"Travaux de renovation de I'ecole de Beho", etablis par I'auteur de projet, Monsieur Luc De

Potter de Monsieur Luc DE POTTER, Rue Porte-Basse 20 a 6900 MARCHE-en-
FAMENNE. Les conditions sont fixees comme prevu au cahier des charges et par les
regles generates d'execution des marches publics.

Article 2. - De charger Ie College communal de I'execution de la presents.

Article 3. - La presents deliberation sera transmise a Madame la Directrice financiere pour
etre jointe au dossier.

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

PREND ACTE

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

- courrier du 18 fevrier 2022 relatif a I'acquisition de produits finis en beton et matieres
plastiques.

- courrier du 14 fevrier 2022 relatif au transport de personnes.

- courrier du 28 fevrier 2022 relatif a la fourniture diverses pour Ie service de la voirie et Ie
service des eaux - lots 1 a 4.

(55) Proces-verbal de la seance du 16 fevrier 2022.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 16 fevrier 2022, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque
ou observation, est approuve A L'UNANIMITE

(56) Questions d'actualite

Monsieur Marc GRANDJEAN: compte-tenu de I'augmentation du cout de I'energie, des
mesures ont-elles ete prises au niveau des batiments communaux? Ne serait-il pas

judicieux de sensibiliser les usagers des batiments?

-> reponse apportee par Madame Leonard

Monsieur Marc GRANDJEAN: Que donne I'experience ProxiGouvy?

-> reponse apportee par Madame Leonard
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SEANCE A HUIS-CLOS

(1) Personnel communal.
Designations des enseignants au 11 -18 et 25 janvier 2022
RATIFICATION.



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

Vu I'Arrete royal du 20 aout 1957 portant coordination des lois sur I'enseignement primaire
et plus precisement son article 30 ;

Vu les decisions du College communal du 11-18 et 25 janvier 2022 relatives aux
designations des instituteurs communaux;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

De ratifier les decisions de designation d'instituteurs communaux prises en seance du
College communal du 11-18 et 25 janvier 2022.

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance a 22h09.

APPROUVE EN SEANCE DU 20 AVRIL 2022

La Directrice generate, La Presidente,
^
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DelphineNEVE Veronique LEONARD


