
SEANCE DU 19-07-2022

PRESENTS: LEONARD Véronique, Bourgmestre-Présidente;

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

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

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

NEVE Delphine, Directrice générale.

LE CONSEIL COMMUNAL,

^teda^ë/àPrés^fttèlfféc/ai^teséafKîê^ou^ i

Mme Isabelle SANTOS est absente et excusée

SÉANCE PUBLIQUE

(1) Plan d'investissement communal (PIC) et plan d'investissement
"Mobilité active et intermodalité" (PIMACI) 2022-2024.
APPROBATION.

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

Vu le Décret du 04/12/2018 modifiant les dispositions du CDLD relatives aux subventions
à certains investissements d'intérêt public entré en vigueur le 01/01/2019;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 06/12/2018 portant exécution du Titre IV du Livre
III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à
certains investissements d'intérêt public ;

Vu l'Arrêté ministériel du 29/11/2021, octroyant une subvention aux villes et communes
suivant le mécanisme de droit de tirage, dans le cadre d'un Plan d'investissement Mobilité
active communal et intermodalité (PIMACI), notamment pour Gouvy, un montant total de
235.968,30 € de subvention;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2021, fixant les priorités régionales pour la
programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal (PIC);

Vu la circulaire ministérielle du 31/01/2022 relative à la mise en oeuvre des plans
d'investissements communaux 2022-2024 et nous informant du montant de l'enveloppe
octroyé à Gouvy, s'élevant à 842.924,40 € de subvention;

Vu la circulaire ministérielle du 18/02/2022 complétant le circulaire ministérielle du
31/01/2022, relative au Plan d'Investissement Mobilité active communal et intermodalité
(PIMACI) 2022-2024;

Vu le courrier de la Société Publique de Gestion de l'Eau, daté du 21/02/2022, nous
informant des priorités que la SPGE entend mettre en avant pour les prochaines années
et de la manière dont il faut élaborer le programme triennal en coordination avec
l'organisme d'assainissement agréé, tel que prévu dans le contrat d'égouttage;



Vu le courrier d'Idelux eau, daté du 06/05/2022, relatif aux modalités pratiques du Plan
d'Investissement Communal 2022-2024, point de vue égouttage;

Vu les fiches projets PIC/PIMACI 2022-2024 élaborées par le Service Provincial
Technique, auteur de projet désigné par le collège communal en date du 29/03/2022;

Vu le PV de la réunion du Comité de suivi du 06 juillet 2022;

Vu l'accord de la SPGE quant au plan d'investissements 2022-2024 tel que présenté;

Considérant qu'il appartient au conseil communal d'arrêter le plan d'investissement 2022-
2024 des travaux;

Considérant que le Programme Stratégique Transversal, qui sera mis à jour
prochainement, intégrera les projets inscrits aux PIC/PIMACI 2022-2024;

Considérant qu'un avis de légalité exigé est demandé à Madame la Directrice financière
en date du 08/07/2022 et que celui-ci a été rendu le 11/07/2022;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - ARRETE et APPROUVE le plan d'investissement communal (PIC) et le plan
d'investissement "Mobilité active et intermodalité (PIMACI) 2022-2024 des
travaux tel que présenté.

Article 2. - Le plan d'investissement (PIC) et le plan d'investissement "Mobilité active et
intermodalité (PIMACI) 2022-2024 des travaux arrêté et approuvé sera
transmis, via le Guichet unique des Pouvoirs Locaux, à l'approbation du
Ministre.

Article 3. - Copie de la présente sera transmise à Madame la Directrice financière pour
disposition.

(2) Travaux publics.
PIC 2022-2024 - Création d'un parking à l'école Sainte-Thérèse à
GOUVY.
Aménagement de l'éclairage public - Projet d'ORES.
APPROBATION.

Vu te code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles LU 22-
30, L 1222-3 et L 1222-4;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 135, §2 ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu les articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité,
notamment son article 10 ;

Vu la désignation d'ORES ASSETS en qualité de Gestionnaire de réseau de distribution
sur le territoire de la commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service
public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et
d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage publie, notamment
son article 3 ;

Vu notre décision du 24 novembre 2021 relative au PIC 2019-2021 (6) - Création d'un
parking à l'école Sainte-Thérèse à GOUVY. - Aménagement de l'éclairage public - Budget
estimatifd'ORES. - DECISION de principe;

Vu notre décision du 15 décembre 2021 relative au PIC 2019-2021 (6) - Création d'un
parking à l'école Sainte-Thérèse à GOUVY. - Aménagement de l'éclairage public - Projet
d'ORES;



Considérant que le projet susvisé a fait l'objet d'une mise à jour;

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi relative aux marchés publics, ne sont pas
soumis à l'application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un pouvoir
adjudicateur sur la base d'un droit exclusif ;

Considérant qu'en vertu des articles 3 A.5, 9 et 47 des statuts d'ORES ASSETS à laquelle
la commune est affiliée, la commune s'est dessaisie à titre exclusif et avec pouvoir de
substitution du service de l'éclairage public, ORES ASSETS effectuant ces prestations à
prix de revient ;

Considérant dès lors que la commune doit charger directement ORES ASSETS de
l'ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière d'éclairage public ;

Considérant la Centrale de marché de travaux organisée par ORES ASSETS pour compte
des communes.

Considérant le projet définitif établi par ORES ASSETS ainsi que le montant des
estimations des travaux de pose et fournitures requis pour la réalisation du projet,
transmis par ORES ASSETS;

Considérant le montant estimé de 18.731,93 € ;

Par 9 voix POUR, 7 ABSTENTIONS,

DECIDE :

Article 1er : d'approuver le projet d'extension de l'éclairage public sis Cité Gros Thier à
Gouvy pour le montant estimatifde 18.731,93 € comprenant, l'acquisition des fournitures,
la réalisation de travaux, les prestations d'ORES ASSETS et la TVA ;

Article 2: d'inscrire la dépense à l'article 421/721-60, projet 20190055 du budget
extraordinaire 2022;

Article 3 : de lancer un marché public de fournitures de matériel d'éclairage public
nécessaire à l'exécution de ce projet pour un montant estimé de 7.750,23 € HTVA, par
procédure par simple facture acceptée sur base de l'article sur base des articles 2,23° et
37 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Article 4 : d'approuver le cahier spécial des charges, les plans et les documents du
marché (plans, annexes, modèles d'offres) présentés, relatifs à ce marché de fournitures ;

Article 5 : d'acter la décision de notre Collège Communal du 11 juillet 2022 d'arrêter la liste
des fournisseurs à consulter comme suit:

Lot 1 luminaire led:
> SCHREDER Zoning Industriel, Rue du Tronquoy, 10 à 5380

FERNELMONT
> FONDERIE ET MÉCANIQUE

DELASAMBRE Rue des 3 Frères Servais, 44 à 5190
JEMEPPE-SUR-SAMBRE

> MOONLIGHT DESIGN Merksemsestraat 14 à 2060 Antwerpen

Lot 2 candélabre :
> PYLONEN DE KERF Rue Monchamps, 3A à 4052 BEAUFAYT
> ARCOS BVBA Vrijheid 54 à 9500 OPHASSELT
> METALOGALVA Avenue Guillaume Poels, 8-10 à 1160

AUDERGHEM

Article 6 : concernant les travaux de pose requis pour l'exécution du projet, de recourir à
l'entrepreneur désigné dans le cadre du marché pluriannuel relatif aux travaux de pose
d'installations d'éclairage public pour la Région administrative de Luxembourg , chargée
du suivi des travaux, notamment pour l'Administration Communale de Gouvy, conclu par
ORES ASSETS en date(s) du 01/09/2017 et du 01/02/2018 et ce, pour une durée de 4
ans ;

Article 7 : de charger le collège de l'exécution de la présente délibération ;



Article 8 : de transmettre la présente délibération à ORES ASSETS ainsi qu'au pouvoir
subsidiant.

(3) Patrimoine communal.
Rénovation énergétique du château de Gouvy.
APPROBATION.

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

Vu la circulaire du 02 février 2022 "Plan de relance de la wallonie" - Projet n°49 -
Bâtiments publics - Rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux Pouvoirs
Locaux;

Considérant que le Château de Gouvy localisé à Rue d'Houffalize 12 est éligible à l'appel
à projet, hormis la partie "annexes";

Considérant que les travaux éligibles sont les travaux de rénovation et de reconstruction
des bâtiments, et de déconstruction (uniquement s'ils sont associés à de la reconstruction)
des Pouvoirs locaux : bâtiments administratifs et/ou techniques et/ou de services publics
... dans la globalité immobilière du projet pour assurer leur fonctionnement et pour autant
que 80 % des travaux réalisés contribuent à améliorer la PEB du bâtiment;

Considérant que pour être éligibles à la subvention dans le cadre de l'appel à projet, les
candidats devront s'inscrire dans un processus performanciel démontrant une économie
de 35% minimum des consommations énergétiques (kWh/an/M2) ;

Considérant que toutes les rénovations envisagées devront :

• Répondre au minimum aux prescriptions légales applicables pour la PEB respecter
au minimum les exigences de performance énergétique imposées par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28
novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

• Augmenter leurs performances de consommation globale pour atteindre au
minimum 35% d'économie sur les consommations énergétiques, en kWh/an/m2 ;

• S'inscrire dans un schéma de rénovation globale afin d'éviter les effets « lock in »
pour la réalisation de travaux ultérieurs, c'est-à-dire éviter que des travaux qui
n'auraient pas pris en compte certaines exigences liées à la rénovation profonde
du bâtiment empêcheraient la réalisation de travaux ultérieurs ;

• Améliorer l'isolation d'au moins 25% de la surface de l'enveloppe du bâtiment, sauf
pour les bâtiments atteignant un K inférieur ou égal à 25 ;

• Une attention particulière sera portée au confort d'été (risques de surchauffes), et à
une ventilation adéquate ;

• A l'issue des travaux réalisés :

• Le demandeur s'engage à établir ou à mettre à jour et à afficher le certificat de
performance énergétique de bâtiments publics ;

• Après travaux, le demandeur transmettra annuellement ses données de
consommations au SPW Ml et en copie au TLPE;

Considérant qu'à l'issue des travaux, le bâtiment devra être affecté pour une durée
minimale de 15 ans à dater de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la
subvention, à la mission de service public non commerciale du Pouvoir local;

Considérant que le montant minimum d'investissement par projet est de 300.000€;

Considérant que le taux d'intervention régional est de 80% et que, dans le cas d'un cumul
de subside avec d'autres sources de financement, l'intervention ne pourra jamais

dépasser ce taux maximum sur la globalité du projet y compris les frais d'audit préalable;

Considérant que les frais d'études y compris les frais d'audit, limités à 10% du montant
des travaux subsidiables sont également pris en charge par la subvention, que les travaux



ne relevant pas de l'amélioration énergétique du bâtiment ne peuvent dépasser 20% du
montant total des travaux;

Considérant que la subvention maximale accordée par cet appel ne pourra dépasser
7.000.000 € par projet;

Considérant que les demandeurs s'engagent à répondre à toute demande provenant de la
Région, de la Commission européenne ou de tout organe de contrôle entrant dans
l'application du plan de relance et de résilience visé par le Règlement (UE) 2021/241, et
ce en vue de permettre le contrôle de l'utilisation des interventions financières perçues et
le rapportage des informations nécessaires à l'attention de la Commission;

Considérant que l'octroi de la subvention dans le cadre de l'appel à projet implique
l'obligation de fournir à l'administration, chaque année, pendant 5 ans les informations
relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen du formulaire
mis à disposition par l'administration pour la date limite du 15 décembre de chaque année
via le Guichet unique des Pouvoirs locaux;

Considérant que cette obligation prend cours l'année (N+1) qui suit l'année de la
liquidation du subside relatif au décompte final;

Considérant qu'en cas de non-respect de l'obligation de transmission des informations et
de l'objectif à atteindre (réduction de 35 % de la consommation énergétique) , le pouvoir
local ne pourra plus prétendre à aucune subvention régionale en matière d'investissement
dans les bâtiments publics tant qu'il ne respecte pas ses obligations;

Considérant le calendrier de l'appel à projet défini sur base du calendrier imposé par
l'Union Européenne qui en assure en partie le financement. :

• 1 er février 2022 - lancement de l'appel à projet

• 15 septembre 2022 - réception des dossiers de candidature avec audit

a Analyse et classement des dossiers par l'administration

• 1er novembre 2022 - sélection des projets, validation du Gouvernement et
notification des promesses fermes de subvention et liquidation d'un acompte de
5% pour avance sur les frais avancés sur base d'une déclaration de créance du
bénéficiaire

• 01 janvier 2023 - Démarrage des réunions plénière d'avant-projet (Rénowatt
essentiellement)

• 01 septembre 2023 Introduction des dossiers au stade projet - Approbation de
l'Administration

• Lancement des marchés

• 01 septembre 2023 au 1er septembre 2024 - Introduction des dossiers au stade
attribution et promesse ferme de subside

• Notification et exécution des travaux

• Acompte de 75% à 30% exécutés

• 01 mars 2026 au 01 octobre 2026 Solde de la subvention libérée à l'approbation
par l'administration du décompte final des travaux. (= année N)

• 1er rapportage avant le 15 décembre de l'année (N+1 soit 2027)

• Dernier rapportage avant le 15 décembre de l'année (N+5 soit 2032);

Considérant la fiche DNSH (Do Not Significant Harm) engageant le pouvoir local sur les 6
objectifs environnementaux suivant :

1. L'atténuation du changement climatique ;
2. L'adaptation au changement climatique ;
3. L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;



4. La transition vers une économie circulaire ;
5. La prévention et la réduction de la pollution ; ...
6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Considérant l'obligation de remplir une déclaration sur l'honneur relative aux critères
d'exclusion et à l'absence de conflits d'intérêts;

Considérant l'audit énergétique réalisé en annexe;

Considérant l'impact non-négligeable de l'épidémie COVID sur l'occupation du château et
sur les consommations en chauffage et en électricité;

Considérant que cet impact est à prendre en considération pour une estimation réelle des
économies d'énergie;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver la candidature de la Commune de Gouvy à l'appel à projet pour la rénovation
énergétique du Château de Gouvy (hors partie "annexes");

de s'engager sur l'honneur à respecter les termes de la circulaire du 02 février 2022
décrivant l'appel à projet;

de compléter et signer la fiche DNSH engageant le pouvoir local sur les 6 objectifs
environnementaux suivant :

1. L'atténuation du changement climatique ;
2. L'adaptation au changement climatique ;
3. L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
4. La transition vers une économie circulaire ;
5. La prévention et la réduction de la pollution ; ...
6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

de signer la déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à l'absence de
conflits d'intérêts.

(4) Opération de Développement Rural.
Budget participatif - Organisation, documents de référence et
subvention.
APPROBATION.

Vu le décret du Gouvernement wallon du 11 avril 2014 relatif au développement rural ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11
avril 2014 relatif au développement rural ;

Vu l'arrêté ministériel approuvant la circulaire ministérielle 2020/01 du 12 octobre 2020
relative au Programme Communal de Développement Rural (PCDR), notamment son
chapitre 5 ;

Vu notre décision du 20 janvier 2021 relative à l'approbation du Programme communal de
Développement Rural (PCDR) ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement walton du 23/09/2021 qui approuve le PCDR de la
Commune de Gouvy pour une période de 10 ans ;

Considérant la volonté du Collège communal d'associer les citoyens à la vie publique
locale;

Considérant la volonté communale d'offrir aux citoyens la possibilité de s'exprimer et de
prendre part au processus de décision pour la réalisation d'une partie du budget;



Considérant que la participation citoyenne représente un enjeu communal;

Considérant que l'outil de budget participatif permet aux citoyens d'exprimer leurs besoins
et priorités en proposant des projets et que chaque citoyen disposera d'une possibilité de
s'exprimer;

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, article
76227/332-02;

Considérant qu'une commune disposant d'un PCDR en cours de validité peut solliciter
tous les deux ans à la Région wallonne une subvention de 10.000€ maximum dans le
cadre d'un budget participatif; que le taux de subventionnement est de 50%;

Considérant qu'afin d'être éligible à cette subvention, la Commune doit mettre en place
son budget participatif sous forme d'un appel à projets, sur base de trois documents de
référence: un règlement, un formulaire de candidature et une grille d'évaluation;

Considérant que ces documents de référence ont été présentés à la CLDR en séance du
18/01/2022 et du 19/05/2022 et que celle-ci s'est prononcée favorablement à ce
processus participatif;

Considérant qu'il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur lesdits
documents, repris en annexe de la présente décision et faisant partie intégrante de celle-
ci;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1: De mettre en place un budget participatif d'un montant total de 20.000€ pour
l'exercice 2022.

Article 2: De solliciter le subside de la Région wallonne, conformément aux dispositions de
l'arrêté ministériel du 12/10/2000 approuvant la circulaire 2020/01 relative au programme
communal de développement rural.

Article 3: D'approuver le règlement du budget participatif, le formulaire de candidature et la
grille d'évaluation de l'appel à projets.

Article 4 : D'inscrire la dépense à l'article 76227/332-02 du budget ordinaire.

Article 5 : De transmettre la présente décision au SPW - Direction du Développement
rural.

(5) C.P.A.S.
Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice
2022.
APPROBATION.

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

Vu la Loi organique des Centres Public d'Action Sociale du 8 juillet 1976, notamment
l'article 88;

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publiques d'action sociale ;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 27 juin 2022 relative à la modification
budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2022;

Considérant que le dossier complet a été déposé à l'administration communale en date du
29 juin 2022;

Vu l'avis de légalité favorable du directeur financier du 5 juillet 2022;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

d'approuver la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2022 telle
qu'arrêtée par le Conseil de l'Action Sociale en séance du 27 juin 2022.

(6) Distribution d'eau.
Redevance communale relative au prix de l'eau pour les exercices
2023 et 2024.
DECISION.

Vu la Constitution, articles 41, 162 et 173;

Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, l'article D.228 et
suivants relatifs à l'instauration d'une tarification uniforme de l'eau, au paiement et au
recouvrement des factures ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mai 2007 fixant le règlement général de distribution d'eau en
Région wallonne à destination des abonnés et des usagers (M.B. du 31/07/2007) ;

Vu notre décision du 27 juin 2018 arrêtant le règlement communal relatif aux modalités de
raccordement à la distribution d'eau;

Vu la décision du 1er août 2016 de Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre régional
ayant l'Economie dans ses attributions, réf. DG06/DDE/DPT/DJN/PE-37/16.7738, autorisant la
Commune de Gouvy à appliquer la hausse demandée "en deux phases espacées chacune
d'une année" pour atteindre un CVD équivalant à 2,88€;

Considérant que le plan comptable de l'eau pour l'exercice 2021 établit le CVD au montant de
2,92€;

Considérant que cette augmentation par rapport au CVD calculé pour les exercices 2019
(2,81€) et 2020 (2,57€) s'explique en partie par le fait que le volume distribué calculé sur
l'exercice 2021 est en diminution car les relevés de fin d'année 2020 ont pris du retard en
raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19;

Considérant qu'il est proposé de maintenir le prix de l'eau inchangé;

Vu la circulaire ministérielle du 8 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des
communes de la Région wallonne - Année 2022 ;

Vu la circulaire ministérielle relative à la régulation du prix de l'eau en Wallonie;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 24/06/2022
conformément à l'article L 1124-40 §1er, 3°et 4° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 08/07/2022 et joint en
annexe;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er:

Il est établi, pour les exercices 2023 et 2024, une redevance sur la location du compteur
d'eau et sur la consommation d'eau de la distribution publique conformément à la
structure tarifaire fixée par le Code de l'eau :

1. Redevance compteur (20 x CVD) + (30 x CVA)

2. Consommation (tranches)

de 0 à 30 m3 : (0,5 x CVD)
de 30 à 5.000 m3 : (CVD + CVA)
au-delà de 5.000 m3 : (0,9 x CVD) + CVA



au-delà de 25.000 m3 : (0,75 x CVD) + CVA

3. Fonds social de l'eau : 0,0250€/m3 au 01.01.2015 à indexer annuellement sur base de
l'indices des prix à la consommation, conformément à l'article D330-1 du Code de l'eau.

4. TVA : 6 %

CVD = coût vérité distribution

CVA = coût vérité assainissement, fixé par la Société publique de gestion de /'eau (SPGE)
pour l'ensemble du territoire wallon.

Article 2 :

Le C.V.D. est fixé, pour les exercices 2023 à 2024, à 2,84 €.

Article 3 :

La redevance est due par l'usager du compteur d'eau ou par le propriétaire de l'immeuble
lorsque celui-ci est inoccupé.

Article 4 :

L'enregistrement des consommations, la facturation, les modalités de paiement et le
recouvrement des factures seront établis conformément au Règlement général de
distribution d'eau en Région wallonne du 18 mai 2007 à destination des abonnés et des
usagers et au règlement communal relatif aux modalités de raccordement à la distribution
d'eau, pris en exécution du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de
l'Eau, articles R. 270 bis-10 à R. 270 bis-16 et R. 270 bis-17, alinéa 2.

En cas d'impossibilité d'estimer les volumes consommés sur un raccordement provisoire,
le volume facturé est estimé à 1000 m3 sur base annuelle et facturé au demandeur au
pro-rata du nombre de jours d'utilisation. L'équipement de raccordement provisoire
dégradé, disparu ou volé est facturé au demandeur au montant de 300€ HTVA.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par pli simple sera envoyé au redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article
LU 24-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal
sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet
article.

En cas d'inapplicabilité de l'article LU 24-40 du CDLD, le recouvrement s'effectue devant
les juridictions civiles compétentes

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en
demeure du redevable.

Article 5 :

Toute réclamation doit être introduite, par écrit, dans les trente jours calendrier qui suivent
la date d'expédition de la facture.

Article 6. - Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en
œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

• Responsable de traitement : la commune de Gouvy

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance,

• Catégorie de données selon le type de règlements :

o données d'identification directes
o coordonnées de contact

o caractéristiques personnelles
o renseignements sur la santé,

o données financières et transactionnelles.



• Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de
minimum 10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux
archives de l'Etat,

• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,ou
à des sous-traitants de la commune

Article 7 :

La présente délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon
conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 8 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles LU 33-1 et LU 33-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.

(7) Redevance communale pour la fréquentation de la Maison d'accueil
communautaire des aînés - Exercices 2022 à 2025.

DECISION.

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article LU 22-
30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration
des budgets des communes de la Région wallonne, à l'exception des communes relevant
des communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2022 ;

Vu notre décision du 18 février 2016 relative au règlement d'ordre intérieur de la Maison
d'accueil communautaire pour personnes âgés de GOUVY ;

Vu notre décision du 30 octobre 2019 relative à la redevance communale pour la
fréquentation de la Maison d'accueil communautaire des aînés - Exercices 2020 à 2025;

Considérant la nécessité de revoir le tarif et le mode de participation financière des
usagers;

Considérant la communication du dossier à Madame la directrice financière faite en date
du 8 juillet 2022 conformément à l'article L 1124-40 §1er, 4° du CDLD;

Considérant l'avis favorable rendu par Madame la directrice financière en date du
11/07/2022 et joint en annexe ;

Vu les finances communales;

Sur proposition du Collège communal;

A L-UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1.

Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance pour
la fréquentation de la Maison d'accueil communautaire pour personnes âgés.

Article 2.



La redevance est fixée comme suit :

Fréquentation : carte prépayée de 60 € déductible par 1/12ème.

Valeur du 1/12ème: 5 €

Coût des activités:

- repas de midi (goûter compris): 2 1/12èmes

- après-midi sans repas (goûter compris): 1 1/12ème

Article 3.

La redevance est due par la personne qui fait la demande de la carte pré-payée.

Article 4.

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance de la carte pré-payée
contre la remise d'une preuve de paiement ou anticipativement à la remise de la carte
prépayée, par versement bancaire.

Article 5.

En cas d'abandon de la fréquentation de la Maison d'accueil communautaire pour
personnes âgés, la redevance peut être remboursée à son titulaire ou son ayant droit,
contre remise de la carte pré-payée partiellement validée. Le montant de remboursement
correspond aux 1/12èmes non validés.

Article 6.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, la redevance est
immédiatement facturée au demandeur et est payable immédiatement. A défaut de
payement, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par pli simple sera envoyé
au redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article
LU 24-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal
sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet
article.

En cas d'inapplicabilité de l'article LU 24-40 du CDLD, le recouvrement s'effectue devant
les juridictions civiles compétentes

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en
demeure du redevable.

Article 7.

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du
présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

• Responsable de traitement : la commune de Gouvy

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance,

• Catégorie de données selon le type de règlements :

o données d'identification directes
o coordonnées de contact

o caractéristiques personnelles
o renseignements sur la santé,

o données financières et transactionnelles.

• Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de

minimum 10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux
archives de l'Etat,

• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,



• Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers
autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou
à des sous-traitants de la commune

Article 8.

La présente décision entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles LU 33-1 et LU 33-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9.

La présente décision sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le
cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

(8) Vie associative.
Redevance communale pour la mise à disposition de matériel aux
associations - Exercices 2022 - 2025.
APPROBATION.

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

Vu le Code de la démocratie Locale de la Décentralisation et notamment l'article LU 22-
30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.
23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale,
notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu notre décision du 24 novembre 2021 relative à la mise à disposition de matériel
communal lié à l'organisation de festivités;

Vu notre décision du 15 décembre 2021 relative au règlement redevance pour la mise à
disposition de matériel aux associations;

Considérant la nécessité de préserver l'état du matériel communal mis à disposition;

Considérant les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 2021 relative à
l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à
l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté
germanophone, pourl'année 2022;

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 07/06/2022
conformément à l'article LU 24-40, §1er, 3° et 4° du CDLD ;

Considérant l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 15/06/2022 et joint
en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver le règlement redevance pour la mise à disposition de matériel aux
associations pour les exercices 2022-2025 comme suit :

Article 1. Principe.

Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour la mise à
disposition de matériel aux associations.

Article!, Redevable.

La redevance est due par l'organisation qui a bénéficié de la mise à disposition du
matériel.

Article 3. Tarifs.



La mise à disposition du matériel est consentie gratuitement.

Article 4. Redevance.

En cas de non restitution du matériel, le montant de la redevance est fixé comme suit, par
pièce:

- Barrière nadar 50 €

- Chapiteau 6x9 4.000 €

- Chapiteau 6x6 4.000 €

- Chapiteau 4x4 1.200 €

- Chapiteau 3x3 1.000 €

- Panneau de signalisation 30 €

- Feu clignotant 35 €

- Table brasseur 100 €

- Banc brasseur 50 €

- Chaise 20 €

- Gobelet lavable 1 €

-Pendillon 50 €

-Podium 100€

- Panneau d'affichage 100 €

En cas de dégradation, ainsi que pour le nettoyage des gobelets par entreprise, le
montant de la redevance sera équivalent au montant de la facture de l'entreprise.

Article 5. Perception et paiement.

La facture est établie sur base d'un constat signé par un représentant de la commune,
dans les 15 jours de la remise du matériel ou, à défaut, dans les 15 jours de la date de
l'évènement pour lequel le matériel a été mis à disposition.

Article 6. Recouvrement.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par pli simple sera envoyé au redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article
LU 24-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis
en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront
mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal
sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet
article.

En cas d'inapplicabilité de l'article LU 24-40 du CDLD, le recouvrement s'effectue devant
les juridictions civiles compétentes.

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en
demeure du redevable.

Article 7. Protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du
présent

règlement se fera suivant les règles suivantes :

• Responsable de traitement : la commune de Gouvy

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance,

• Catégorie de données selon le type de règlements :



• données d'identification directes

• coordonnées de contact

• caractéristiques personnelles

• renseignements sur la santé,

• données financières et transactionnelles.

• Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de

minimum 10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux

archives de l'Etat

• Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers

autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,ou
à

des sous-traitants de la commune

Article 8. Publication.

La présente décision remplace la décision du 15 décembre 2021 et entrera en vigueur
après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles
LU 33-1 et LU 33-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 9. Gouvernement wallon.

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

(9) Vie associative.
FC Montleban - Octroi d'un subside exceptionnel équivalent à 75 %
du montant des factures pour l'installation de chauffage dans les
vestiaires.
DECISION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L3331-1 à L3331-9 ;

Considérant la demande du FC Montleban sollicitant l'octroi d'un subside exceptionnel
pour couvrir une partie des travaux d'acquisition et installation de chauffage dans les
vestiaires;

Considérant que la facture s'élève 4.321,18 €;

Considérant que le crédit inscrit en modification budgétaire s'élève à 2.500 €; Qu'une
partie du crédit nécessaire sera inscrit lors d'une prochaine modification budgétaire;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - d'octroyer à l'association FC Montleban un subside exceptionnel équivalent à
75% du montant de la facture relative aux travaux de réparation urgente du
système de chauffage, soit 3.240,88 € ;

Article 2. - De liquider le subside en deux tranches en fonction des disponibilités
budgétaires;

Article 3. - de prévoir les crédits nécessaires lors de la prochaine modification budgétaire ;

Article 4. - La présente décision sera transmise à Madame la Directrice financière pour



être jointe aux mandats de paiement.

(10) Vie associative.
Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy asbl - Octroi d'un subside
annuel de 12.000 € pour l'organisation des "Villages fleuris".
Exercices 2022 à 2025
DECISION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L3331-1 àL3331-9;

Considérant qu'il convient de promouvoir les associations qui oeuvrent à l'embellissement
des villages de la commune;

Considérant que l'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy se propose de coordonner
la fourniture des fleurs aux associations villageoises dans le cadre de l'évènement
"Villages fleuris" pour les années 2022 à 2025;

Considérant que le crédit budgétaire est inscrit à l'article 7661/332-02 du budget ordinaire
2022 et suivants;

Vu l'avis favorable de la Directrice financière en date du 15/06/2022;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - d'octroyer à l'asbl Cercle horticole "Les Tilleuls" de Gouvy un subside annuel
de 12.000 € en vue de coordonner la distribution de fournitures de fleurs,
outillages et autres pour l'évènement "Villages fleuris" pour les exercices 2022
à 2025.

Article 2. - de dispenser le bénéficiaire d'apporter les justifications des dépenses
préalablement à l'octroi du subside.

Article 3. de charger le Collège communal de vérifier l'utilisation des subsides sur base
des justificatifs (tickets de caisse, factures ou déclarations de créance) qui lui
seront fournis au plus tard le 1er novembre de chaque année et, le cas
échéant, de réclamer la part de subside non utilisée.

Article 4. - de liquider la présente subvention sur le crédit inscrit à l'article 7661/332-02 du
budget ordinaire.

Article 5. - La présente décision sera transmise à Madame la Directrice Financière pour
être jointe au mandat de paiement.

(11) Vie associative.
Attribution des subsides 2022.
DECISION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L1122-30, L3331-1 à L3331-9;

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 27 mai 2013 précisant les nouvelles
règles de tutelle sur l'octroi de subsides ;

Considérant que la Commission communale 1 s'est réunie le 10 mai 2022 pour examiner
ces rapports et contrôler la bonne utilisation des subsides ;

Considérant par ailleurs les demandes introduites après la séance de ladite commission, à
savoir:

- Jumelage: prise en charge du coût du transport

Considérant la proposition d'octroi d'un subside aux scouts de Gouvy, pour leur aide dans



la gestion des parkings au Beau Vélo de Ravel;

Considérant qu'il convient de soutenir les associations organisant des activités utiles à
l'intérêt général;

Considérant l'avis favorable de Madame la Directrice financière en date du 11/07/2022;

Sur proposition de la Commission communale et du Collège communal;

A [-'UNANIMITE,

DECIDE :

D'ARRETER la répartition des subsides pour l'exercice 2022 tel que présenté en annexe

(12) Prime communale.
Règlement d'aide à l'utilisation de cellules commerciales vides pour
des porteurs de projets encadrés.
APPROBATION.

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

Vu la résolution du Conseil provincial du 26 février 2021 relative au soutien de la Province
de
Luxembourg dans le cadre des actions communales en matière d'aide à l'exploitation des
cellules commerciales vides pour des porteurs de projets encadrés;

Considérant que la politique de la Région Wallonne et de la Province va dans le sens d'un
renforcement du soutien aux organismes d'accompagnement aux starters dans les

secteurs du commerce de détails, de l'horeca ;

Considérant qu'au sein de la Commune de Gouvy, les centres de villages sont désertes
par les commerces et laissent des surfaces commerciales inoccupées ;

Considérant qu'il est nécessaire de soutenir la création d'activités et les personnes voulant
devenir indépendantes dans les villages et de lutter contre les « cellules vides » ;

Considérant qu'une aide financière représenterait un appui significatif pour l'installation de
nouveaux commerces et un attrait important pour notre commune ;

Considérant la proposition de la commission communale réunie en date du 9 mai 2022;

Considérant que le crédit budgétaire est prévu à l'article 520/322-01 du budget ordinaire
2022 et suivants;

Vu l'avis favorable de la Directrice Financière en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'APPROUVER le règlement d'aide à l'utilisation de cellules commerciales vides, tel que
repris ci-dessous :

Article 1 - Définitions

Pour l'application de ce règlement, les termes suivants sont définis comme suit :

1. COMMERCE : toute unité d'établissement qui exerce une activité de vente ou revente
au détail et en direct de manière habituelle de marchandises (ou le cas échéant de
prestations de services) au consommateur.

2. COMMERÇANT : l'exploitant, personne physique ou morale, qui a pour objet la vente
d'une marchandise, d'une valeur, ou ('achat de celle-ci pour la revendre et qui dispose

d'une vitrine située à front de voirie, présentant les produits commercialisés et/ou des
prestations de services.

3. VITRINE : on entend par vitrine , l'espace visible de l'extérieur d'un point de vente, doté



d'une vitre et rendant visible depuis la voie publique les articles ou la prestation de
services dans ce commerce. Il ne peut s'agir d'une simple fenêtre appartenant à un

immeuble affecté à l'habitat.

4. S.A.A.C.E. : structure d'accompagnement à l'auto-création d'emploi agréée par le

gouvernement wallon ( challenge, créa-job ...)

4'. Service de conseils personnalisé en création d'entreprises: il s'agit d'une structure

d'accompagnement des futurs entrepreneurs dans leur démarche de création
d'activités telles l'UCM (Union des Classes Moyennes), CCI (Chambre de Commerce et
d'Industrie),....

5. ZONE AGGLOMEREE: Dans le code de la route, la zone agglomérée est définie
comme un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués
par les signaux F1a ou F1b et les sorties par les signaux F3a ou F3b à l'exclusion des
immeubles bâtis établis dans un zoning.

6. CELLULE COMMERCIALE VIDE: local pouvant accueillir une activité commerciale. Il
peut s'agir d'un local situé dans un ancien bâtiment ou dans un bâtiment rénové. En
aucun cas il ne peut s'agir d'un local commercial situé dans une nouvelle construction

et qui accueille sa première activité commerciale.

ARTICLE 2 - Conditions flénérales d'octroi

Pour pouvoir prétendre à l'aide instituée par le présent règlement, le demandeur devra
remplir les conditions reprises au présent article .

2.1. Bénéficiaire

Le bénéficiaire de la présente aide doit impérativement être un commerçant tel que défini
au point 1.2. . Le commerce doit être accessible au public au minimum sur quatre jours de
la semaine.

L'aide à l'installation ne sera accordée qu'une seule fois au demandeur, qu'il s'agisse

d'une personne physique ou morale.

2.2. Situation géographique

Pour être éligible, le commerce devra se situer sur le territoire de l'entité de la Commune
de Gouvy

2.3. Accompagnement

Le demandeur doit rentrer un dossier à l'Administration Communale qui atteste d'un suivi
et d'un accompagnement personnalisé par une SAACE agréée ou par un sen/ice de
conseils personnalisé en création d'entrephse tel que l'UCM, CCI... Cet accompagnement

n'est toutefois pas exigé si le demandeur peut justifier d'une expérience de gestion d'une
exploitation commerciale d'au moins cinq ans ininterrompue.

2.4. Autres conditions

Le demandeur s'engage à maintenir son activité pendant trois ans minimum dans la
surface commerciale pour laquelle il perçoit l'aide. Le plan d'affaire doit couvrir cette
période. En cas de fermeture durant cette période de trois ans, le demandeur sera tenu
de rembourser le montant de la prime dans son intégralité, dans l'année de sa fermeture.

Le demandeur doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de
son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et
environnementales.

ARTICLE 3 - Type de surface

Le commerçant demandeur peut se voir attribuer une aide financière à l'occasion de
l'installation d'un nouveau commerce dans une cellule commerciale vide dont
l'inoccupation depuis au moins 6 mois a été attestée par l'Administration Communale.

ARTICLE 4 - Formalités administratives

Pour être recevable, la demande de prime à l'installation doit être introduite par le



commerçant demandeur au moyen d'un formulaire dont le modèle sera arrêté par le
Collège communal, dans un délai de 24 mois après l'ouverture. La demande doit être
adressée à l'Administration Communale de Gouvy à Bovigny 59 - 6671 Bovigny.

Cette demande doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants :

- Attestation accompagnement SAACE, UCM, CCI, ... ou preuve d'une expérience de
gestion d'une exploitation commerciale d'au moins cinq ans ininterrompue

Un plan financier couvrant minimum 3 années, à l'équilibre et approuvé par le Collège
communal

Copie du bail commercial ou du titre de propriété

Preuve d'inscription à la banque carrefour des entreprises

Attestation d'inscription à la TVA

Toute demande de prime sera soumise à l'approbation du Collège Communal afin de
vérifier les conditions d'octroi.

ARTICLE 5 - Montant :

Le montant de l'aide est fixé à 3000 euros .

L'aide sera liquidée sur base de la décision du collège attestant la complétude et la
recevabilité de la demande.

La prime est liquidée en faveur du demandeur, pour autant que la Commune de Gouvy ne
détienne pas de créance échue à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'une
redevance. Dans le cas contraire, le montant de la prime est déduit du montant impayé et
le demandeur en est informé.

Le demandeur tient à disposition les preuves du suivi du plan d'affaire durant une période
de trois années, à remettre à l'administration communale à sa demande. Faute de
maintien de son activité dans le bâtiment visé par l'aide, le Collège communal pourra
réclamer la rétrocession de la prime.

ARTICLE 6 - Responsabilité de la :

L'octroi de la prime n'implique en aucun cas que la Commune de Gouvy soit solidaire des
dettes contractées par le demandeur.

ARTICLE 7 - Limites budgétaires :

Les aides communales ne pourront être octroyées que dans les limites des crédits
budgétaires pour l'exercice en cours.

ARTICLE 8 - Litiges

Toute aide acquise sur base de fausses déclarations devra être remboursée dans son
intégralité et pourra être soumise à des poursuites judiciaires devant le tribunal compétent
de l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne. Pour les éventualités non prévues
par le présent règlement, la situation sera soumise au Collège Communal pour décision.

ARTICLE 9 - Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement annule le règlement d'aide à l'utilisation de cellules commerciales
vides pour des porteurs de projets encadrés du 22 décembre 2016 et entre en vigueur
après accomplissement des formalités de la publication faite conformément à l'article
LU 33-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

ARTICLE 10-RGPD

Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du
présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

• Responsable de traitement : la commune de Gouvy

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance,

• Catégorie de données selon le type de règlements :



o données d'identification directes
o coordonnées de contact

o caractéristiques personnelles
o renseignements sur la santé,

o données financières et transactionnelles.

• Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de

minimum 10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux
archives de l'Etat,

° Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers

autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92,ou
à des sous-traitants de la commune

(13) Travaux publics.
Distribution d'eau, Egouttage et Patrimoine Communal
Maintenance préventive et curative des installations électro-

mécaniques
Recours aux services d'IDELUX Eau pour l'audit, le suivi et la
maintenance d'installations diverses dans le cadre d'une relation In

House.

APPROBATION.

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 30 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles
L1222-3, L1222-4, L1512-3 et s. et L1523-1 ;

Vu la circulaire ministérielle du 9 mai 2019 relative à la passation des marchés publics via
la règle du "In House";

Considérant que la commune est associée à l'intercommunale IDELUX Eau ;

Considérant que IDELUX Eau est une société coopérative intercommunale qui ne
comporte pas de participation directe de capitaux privés ;

Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de
ses statuts, de délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes
décisionnels de l'intercommunale étant ainsi composés de représentants de tous ses
membres, une même personne pouvant le cas échéant représenter plusieurs membres ou
l'ensemble d'entre eux ;

Que les membres de l'intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une

influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de
l'intercommunale ;

Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, l'intercommunale ne
poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de ses membres ;

Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses
autres membres, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

Considérant que plus de 80% des activités de l'intercommunale sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres
personnes morales contrôlées par ses membres ; que ce pourcentage est déterminé via le
chiffre d'affaires total moyen de l'Intercommunale ;

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi relative aux marchés
publics du 17 juin 2016 et partant qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mise en
concurrence ;

Considérant que l'Administration communale est compétente en matière de production, de
distribution et de gestion des réseaux d'eau potable sur son territoire ;



Considérant que la gestion des eaux pluviales à la parcelle représente un enjeu non
négligeable d'une part, dans la lutte contre les inondations par débordement des égouts et
par ruissellement pluvial et d'autre part, dans l'amélioration de la qualité des cours d'eau ;

Considérant le contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines
signé entre la commune de Gouvy, l'organisme d'assainissement agréé - aujourd'hui

IDELUX Eau, la Société Publique de Gestion de l'Eau et la Région wallonne le 19
décembre 2011, notamment son article 11 qui prévoit que la commune assure sa
compétence en matière de l'entretien du réseau d'égouttage sur son territoire sauf
convention particulière ;

Vu que l'Administration communale possède des installations de traitement et distribution
d'eau potable, des ouvrages d'assainissement, des ouvrages de gestion des eaux

pluviales et autres installations électro-mécaniques sur son territoire ;

Considérant que la nécessité de procéder à une surveillance et à un entretien desdits
ouvrages pour assurer leurs bons fonctionnements laisse entrevoir qu'il serait plus efficace
et financièrement plus avantageux de confier leur exploitation à l'Intercommunale IDELUX
Eau dont c'est le principal métier ;

Considérant le projet de convention ci-annexé;

Considérant que le montant de ce marché est estimé à 100.000€ HTVA pour une durée
de 4 années en ce qui concerne la maintenance ordinaire;

Considérant que le budget nécessaire à ces dépenses sera prévu aux budgets ordinaires
et extraordinaires des exercices 2022 et suivants, en fonction des besoins, notamment
aux fonctions 124 (patrimoine), 421 (voirie et eaux de ruissèlement), 874 (distribution
d'eau) et 877 (Egouttage);

Considérant l'avis favorable du 11 juillet 2022 de Madame Marie Lambertz, Directrice
financière;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : De consulter l'intercommunale IDELUX Eau pour des missions d'audit et de
maintenance préventive et curative de diverses installations électro-mécaniques dans le
cadre d'une relation In House, aux conditions ci-annexées.

Article 2 : De prévoir le budget nécessaire à ces dépenses aux budgets ordinaires et
extraordinaires des exercices 2022 et suivants, en fonction des besoins, notamment aux

fonctions 124 (patrimoine), 421 (voirie et eaux de ruissèlement), 874 (distribution d'eau) et
877 (Egouttage);

Article 3 : De charger le Collège communal d'assurer le suivi des modalités pratiques
d'exécution des missions confiées à IDELUX Eau.

(14) Distribution d'eau.
Acquisition de Data Loggers - LS42 Sofrel (2022-042).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (le montant
estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;



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

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

Considérant la nécessité de moderniser les techniques de recherche de fuites sur le
réseau de distribution d'eau;

Considérant le cahier des charges ? 2022-042 relatif au marché "Acquisition de Data
Loggers - LS42 Sofrel" établi par le Service Marchés Publies ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.575,00 € hors TVA ou
21.265,75 €, 21 % TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés
publics de faible montant) ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2022, article 874/744-51 (n° de projet 20220032) ;

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas
eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le directeur
financier ;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'approuver le cahier des charges ? 2022-042 et le montant estimé du
marché "Acquisition de Data Loggers - LS42 Sofrel", établis par le Service Marchés
Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 17.575,00 € hors
TVA ou 21.265,75 €, 21% TVA comprise.

Article 2. - De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible
montant).

Article 3. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l'exercice 2022, article 874/744-51 (n° de projet 20220032).

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

(15) Culte.
F.E. de Ourthe.

Compte 2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles LU 22-20, LU 24-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

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

Vu la délibération du 22/04/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes
ses pièces justificatives le 20/04/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de



rétablissement cultuel FE de Ourthe, Wathermal et Deiffelt, arrête le compte annuel, pour
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l'envoi simultané du compte susvisé à l'organe représentatif du culte, sans les pièces
justificatives ;

Vu la décision du 13/06/2022, réceptionnée en date du 15/06/2022, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, moyennant modifications, les dépenses
reprises dans le chapitre l du compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque,
le reste du compte annuel;

Considérant la demande de documents justificatifs complémentaires du 19/05/2022
adressée au Secrétaire de la F.E. de Ourthe ;

Considérant les documents remis par ce dernier le 07/06/2022 ;

Considérant la demande téléphonique de l'évêché de recevoir la relecture du compte
2021 de la F.E. de Ourthe établie par le personnel administratif communal, faute d'avoir
reçu les pièces justificatives du compte concerné ;

Considérant l'envoi de la relecture du compte par l'agent administratif le 09/06/2022 à
l'évêché ;

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

Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement
encaissés et décaissés (voir les articles : R07, R11, R17, R28A, D02, DOS, DOS, D06D,
D06E, D10, D11A, D11B, DUC, D15, D17, D19, D26, D45, D48, D50A, D50D, D50F,
D50G, D50H, D501, D50J, D50K, D50N, D53) et qu'il convient dès lors de l'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 22/04/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE de Ourthe, Wathermal et Deiffelt arrête le compte annuel, pour
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R07

RU

R17

R28A

D02

DOS

Intitulé de l'article

Revenus des

fondations, fermages
et maisons

Intérêts des fonds
placés en d'autres

valeurs

Supplément pour les
frais ordinaires du
culte

Solde de subside
ordinaire reçu dans
les limites du compte

Vin

Cire, encens et

chandelles

Ancien montant (€)

€0,00

€79,14

€0,00

€16.845,67

€0,00

€528,08

Nouveau montant (€)

€1.426,20

€ 46,76

€16.845,67

€0,00

€100,00

€428,08



DOS

D06D

DOSE

D10

D11A

D11B

DUC

D15

D17

D19

D26

D45

D48

D50A

D50D

D50F

D50G

D50H

D501

D50J

Eclairage

Fleurs

Divers (objets de
consommation)

Nettoiement de
l'église (produits et
matériel)

Revue diocésaine de
Namur
(Communications)

Documentation et
Aide aux fabriciens

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

Achat de livres
liturgiques ordinaires

Traitement brut du
sacristain

Traitement brut de
l'organiste

Traitement brut de la
nettoyeuse

Papiers, plumes,
encres, registres de la

fabrique, etc.

Assurance contre
l'incendie

Charges sociales
ONSS (y inclus
Secrétariat social)

SABAM - SIMIM -
URADEX

Assurance
responsabilité civile

Assurance loi

Assurance RC
objective

Indemnités bénévoles

Divers (dépenses

£3.499,30

s1.063,29

E 0,00

e 26,39

g 0,00

e 0,00

€297,00

€0,00

€ 758,46

€2.011,18

€1.182,30

€180,68

€129,08

€6.304,90

€0,00

€151,42

€0,00

€ 148,74

€1.100,00

€381,47

52.284,92

g 396,29

e 13,44

E 12,95

E 40,00

€35,00

€150,00

€118,00

€1.317,63

€ 3.546,05

€1.999,80

€0,00

€0,00

€ 3.354,64

€72,00

€297,48

€131,76

€0,00

€1.300,00

€0,00



D50K

D50N

D53

diverses)

Divers (dépenses
diverses)

Divers (dépenses
diverses)

Placement de
capitaux

€0,00

€0,00

€0,00

€381,47

€62,68

€1.615,00

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Dépenses totales

Résultat comptable

fabrique
d'église

€1.547,96

€0,00

€34.939,91

€0,00

€15.264,86

€10.522,72

€15.228,34

€0,00

€0,00

€ 36.487,87

€25.751,06

€10.736,81

approbation
communale

€19.787,45

€16.845,67

€18.094,24

€0,00

€15.264,86

€ 8.687,34

€15.343,62

€1.615,00

€0,00

€37.881,69

€ 25.645,96

€12.235,73

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

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

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

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

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

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



a à rétablissement cultuel concerné ;

a à l'organe représentatif du culte concerné ;

(16) Culte.
F.E. de Rogery.

Compte 2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles LU 22-20, LU 24-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

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

Vu la délibération du 14/06/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes
ses pièces justificatives le 20/06/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE Saint Eloi de Rogery, arrête le compte annuel, pour l'exercice
2021, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

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

Vu la décision du 27/06/2022, réceptionnée en date du 29/06/2022, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le
chapitre l du compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du

compte annuel;

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

Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement
encaissés et décaissés (voir les articles : R03, R07, D06E, D45, D46, D47, D60) et qu'il
convient dès lors de l'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 14/06/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE Saint Eloi de Rogery arrête le compte annuel, pour l'exercice
2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R03

R07

Intitulé de l'article

Fermages de biens en
nature, évaluation en

argent

Revenus des

fondations, fermages
et maisons

Ancien montant (€)

€1.547,22

€0,00

Nouveau montant (€)

€0,00

€1.547,22



D06E

D45

D46

D47

D60

Divers (objets de
consommation)

Papiers, plumes,
encres, registres de la

fabrique, etc.

Frais de
correspondance, ports

de lettres, etc.

Contributions

Frais de procédure

€60,55

€64,95

€30,00

€0,00

€30,00

€0,00

€0,00

€0,00

€15,00

€0,00

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Dépenses totales

Résultat comptable

fabrique
d'église

€1.772,52

€114,75

€3.571,79

€0,00

€3.556,79

€391,43

€1.330,53

€30,00

€0,00

€ 5.344,31

€1.751,96

€ 3.592,35

approbation
communale

€1.772,52

€114,75

€3.571,79

€0,00

€3.556,79

€330,88

€1.250,58

€0,00

€0,00

€ 5.344,31

€1.581,46

€ 3.762,85

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

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

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

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



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

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

® à rétablissement cultuel concerné ;

a à l'organe représentatif du culte concerné ;

(17) Culte.
F.E. de Steinbach.

Compte 2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles LU 22-20, LU 24-
40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

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

Vu la délibération du 12/05/2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes
ses pièces justificatives le 17/05/2022,, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE Saint Paul de Steinbach, arrête le compte annuel, pour
l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

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

Vu la décision du 03/06/2022, réceptionnée en date du 03/06/2022, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le
chapitre l du compte annuel et, pour le surplus approuve, sans remarque, le reste du

compte annuel;

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

Considérant que le compte annuel susvisé ne reprend pas les montants effectivement
encaissés et décaissés (voir les articles : R07, R18C, R18D, DOS, DOS, D06D, DUE, D14,
D41, D45, D46, D48, D50G, D50H, D50I, D50M) et qu'il convient dès lors de l'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La délibération du 12/05/2022, par laquelle le Conseil de fabrique de
rétablissement cultuel FE Saint Paul de Steinbach arrête le compte annuel, pour l'exercice
2021, dudit établissement cultuel est réformée comme suit :

Article concerné

R07

Intitulé de l'article

Revenus des

fondations, fermages
et maisons

Ancien montant (€)

€1.105,21

Nouveau montant (€)

€1.439,36



R18C

R18D

DOS

DOS

D06D

DUE

D14

D41

D45

D46

D48

D50G

D50H

D501

D50M

Divers (recettes
ordinaires)

Divers (recettes
ordinaires)

Cire, encens et
chandelles

Éclairage

Fleurs

Divers (entretien du
mobilier)

Achat de linge d'autel
ordinaire

Remises allouées au
trésorier

Papiers, plumes,
encres, registres de la

fabrique, etc.

Frais de
correspondance, ports

de lettres, etc.

Assurance contre
l'incendie

Assurance loi

Assurance RC
objective

Indemnités bénévoles

Divers (dépenses
diverses)

€334,16

€5,03

€ 148,34

€243,53

€322,98

€5,50

€47,96

€80,00

€65,00

€30,00

€0,00

€129,41

€143,41

€310,00

€482,30

€0,00

€0,00

€100,34

€ 238,50

€0,00

€0,00

€ 53,46

€75,48

€0,00

€0,00

€143,41

€129,66

€0,00

€110,00

€0,00

Art. 2. La
suivants :

délibération, telle que réformée à l'article 1, est approuvée aux résultats

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

fabrique
d'église

€3.246,61

€1.732,07

€0,00

€0,00

€0,00

approbation
communale

€3.241,57

€1.732,07

€0,00

€0,00

€0,00



Dépenses ordinaires du chapitre l totales

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Dépenses totales

Résultat comptable

€1.658,53

€2.492,48

€4.883,46

€4.883,46

€ 3.246,61

€ 9.034,47

€ -5.787,86

€1.282,52

€1.710,91

€4.883,46

€4.883,46

€3.241,57

€ 7.876,89

€ -4.635,32

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

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

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

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

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

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

• à rétablissement cultuel concerné ;

o à l'organe représentatif du culte concerné ;

(18) Patrimoine communal.
Logements de l'OCASC/Courtil.
Contrat de gestion de l'Agence Immobilière Sociale.
APPROBATION.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
LU 22-30 et L1222-1;

Vu la décision du Conseil communal du 21 avril 2016 relative au contrat de gestion avec
l'Agence Immobilière Sociale ;

Considérant les logements de l'OCASC/Courtil appartenant à l'Administration communale;

Considérant le contrat de gestion proposé par l'Agence Immobilière Sociale pour les
logements de l'OCASC/Courtil ;

Vu l'avis favorable rendu par Madame la Directrice financière en date du 8 juillet 2022 ;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er : d'approuver le contrat de gestion proposé par l'Agence Immobilière Sociale



pour les logements de l'OCASC/Courtil :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

• de première part :

Administration Communale de Gouvy, Bovigny 59 à 6670 BOVIGNY
Représentée par

Madame Véronique LEONARD, Bourgmestre

et
Madame Delphine NEVE, Directrice Générale

ci-après dénommé(s) le "bailleur" ou le "mandant".

- de seconde part :

L'Association Sans But Lucratif Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg, en abrégé AIS NORD
LUX, agréée par le Gouvernement wallon, dont le siège social est établi à 6900 MARCHE, Avenue de la
Toisond'0r21,

Publication des statuts (Annexes au Moniteur Belge - A.S.B.L. et Ets Util. Publ. du.31/01/05).

Publication de ['Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'agences immobilières sociales du
29 juillet 1993 (M,B, du 06 octobre 1993, numéro 93-2325), modifié par l'Arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 1996 (M.B. du 13 août 1996), par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars
1999 (M,B. du 1 mai 1999, numéro F,99-1275) et par t'Arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2004 (M.B. 10,11,2004).

ici représentée par son président, Monsieur Robert NOIRHOMME, et son directeur, Monsieur Stéphane
GERARD, agissant en vertu des pouvoirs leur conférés par le Conseil d'Administration de ladite A.S.B.L, en sa
séance du 18 janvier 2005.

ci-après dénommé "le preneur" ou "le mandataire".

Préambule

Une Agence Immobilière Sociale est une A.S.B.L, agréée par le Gouvernement wallon en vue de promouvoir
l'accès au logement salubre des personnes, qui sont en situation de précarité ou qui ont des revenus

modestes, au sens du Code wallon du Logement et de développer une véritable pédagogie de l'habiter. Pour
réaliser cet objectif, elle agit comme médiatrice entre des propriétaires et des ménages en voie de rupture
sociale, et maintient, réintroduit ou crée dans le circuit locatif un maximum de logements des secteurs public et
prive.

Attendu que le mandataire a pour but, en tant qu'Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg, de permettre
l'accès au logement aux personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile ; dans les
communes des Arrondissements administratifs de BASTOGNE et MARCHE-EN-FAMENNE,

Que le mandataire garantit au mandant la constitution et le dépôt de la garantie locative, le paiement du juste
loyer et la remise des lieux en état au terme du présent mandat de gestion, compte tenu de ce qui aurait été
dégradé par l'usage normal ou la vétusté, „.

Attendu que le mandataire, en raison du fait que le logement est loué à un locataire répondant à un profil de
revenus maximum défini, assure, si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social,

Attendu que le mandant a pris connaissance des objectifs poursuivis par le mandataire et des dispositifs mis
en place pour les atteindre,

Que le présent mandat s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son objet
social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière,

Attendu qu'en fixant le montant des loyers dont question à l'article 8, les parties ont expressément tenu
compte des garanties dont bénéficiera le mandant, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien
loué,

L'AIS est régie par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 (M.B. 30.12.2013), relatif aux
organismes de logement à finalité sociale.

Le présent contrat est conclu conformément aux lois des 20 février 1991 et 13 avril 1997 sur les baux à loyer.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le soussigné de première part déclare constituer pour son mandataire spécial l'A,S.B,L."AGENCE
IMMOBILIERE SOCIALE NORD LUXEMBOURG", représentée comme il est dit, soussignée de seconde pari:,
qui accepte, à laquelle il donne pouvoir de, pour son compte et en son nom, gérer et administrer, tant
activement que passivement, en vue de réaliser l'objectif de l'A.I.S, tel que rappelé dans le préambule les

logements sis

Courtil 130 à 133 • 4 logements 3 chambres

Courtil 139 à 141 - 3 logements 3 chambres

Courtil 138 -1 logement 1 chambre PMR

Courtil 138a -1 logement 3 chambres

Au cas où l'immeuble faisant l'objet du présent contrat est soumis à la réglementation édictée par les articles 9
et suivants du Code wallon du logement relatifs au permis de location, le dit permis de location est transmis
par le mandant au mandataire.

Article 2 : Pouvoirs du mandataire

Le mandant donne notamment pouvoir au mandataire, pendant toute la durée du contrat, de;

1. passer tous baux et locations dans les formes, aux locataires, pour le prix et sous les charges et

conditions que le mandataire jugera convenables, étant expressément stipulé que le mandant renonce à
son droit visé à l'art. 3 §4 de la loi du 20 février 1991 de résilier le bail sans motif ; proroger, renouveler,
résilier avec ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours ; donner et

accepter tous congés ; dresser tous états des lieux;

2. recevoir tous loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au mandant par

d'anciens locataires ou pour toutes autres causes se rattachant à la gestion de l'immeuble ;

3. moyennant autorisation préalable du mandant, procéder ou faire procéder, à charge dudit mandant, à
toutes réparations, constructions, améliorations, nécessaires ou utiles qui lui incombent en sa qualité de
propriétaire; à cet effet, passer tous devis, marchés ou contrats avec toutes personnes, architectes,

entrepreneurs et ouvriers, ou avec toutes sociétés ou administrations ; payer le montant de toutes

factures.

En cas d'avance du coût des travaux par le mandataire, celui-ci aura, sauf toute autre modalité de

remboursement à convenir, la faculté de se payer sur toutes sommes perçues par lui au nom et pour

compte du mandant.

4. recevoir et gérer la garantie locative et en obtenir la libération ;

5. exiger des locataires les réparations à leur charge;

6. assurer ou faire assurer l'immeuble contre l'incendie et tous autres risques locatifs; signer toutes

polices, payer toutes primes et cotisations, faire toutes déclarations de sinistre, régler à l'amiable toutes
indemnités qui pourront être dues ou nommer tous experts à cette fin, recevoir toutes indemnités;

7. passer tous marchés et contrats pour l'entretien de ['immeuble, l'abonnement aux distributions

d'électricité, d'eau et, s'il échet, de gaz, et pour tous autres objets ; renouveler ou résilier ceux existant à

ce jour, payer tout ce qui pourrait être dû de ce chef;

8. faire toutes demandes en dégrèvement ou en réduction de taxes et contributions, présenter à cet

effet toutes requêtes et pétitions ; recevoir toutes sommes restituées;

9. représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques, notamment auprès des services

de voirie ou de l'autorité communale;

10. donner ou retirer quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées; opérer le retrait de
toutes sommes consignées ; remettre ou se faire remettre tous titres et pièces ; en donner ou retirer

décharge;

11. dans le cadre de la gestion locative, à défaut de paiement et en cas de difficulté quelconque avec qui
que ce soit, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer et comparaître au nom



et pour compte du mandant devant tous Tribunaux et Cours, tant en demandant qu'en défendant,

12. aux fins qui précèdent, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile, et
généralement faire le nécessaire,

13. procéder à charge du propriétaire, sans autorisation préalable de ce dernier, à toutes réparations
urgentes et mesures conservatoires,

Article 3 : Subrogation légale

Aux termes de l'art. 6 § 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon précité, le mandataire est subrogé au mandant
dans ses droits à la récupération de toutes sommes dues par le locataire ainsi que dans ses droits à exiger la
résiliation du bail tels que prévus par le Code civil.

Article 4 : Durée du contrat

Le présent mandat fait suite aux conventions de gestion qui ont pris cours le 1er mai 2016.

Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de 6 ans, prenant cours le 1er mai 2022 et
finissant de plein droit et sans qu'aucune des parties ne puisse jamais invoquer la tacite reconduction le 30
avril 2028

Toutefois, dans le 4ème mois qui précède la fin du contrat, le mandataire prend contact avec le mandant aux
fins de connaître ses intentions quant à la suite envisagée. En cas d'accord entre les parties, un nouveau

contrat est signé pour une durée à préciser dans la continuité du présent contrat.

Article 5 : Exclusivité

Afin de permettre à l'A.LS. de remplir son objectif social, il est expressément convenu que, pendant toute la
durée du contrat, l'immeuble sera, en ce qui concerne les points 1, 2, 4, 5 et 11 énumérés à l'art.2 de la

présente convention, exclusivement géré par l'intermédiaire du mandataire. Le mandant s'interdit de poser lui-

même, ou par l'entremise d'un tiers, les actes ci-dessus cités, pour lequel il a donné pouvoir au mandataire

d'agir en son nom et pour son compte, le tout sans préjudice de son droit de résilier le bail conformément aux
art, 3 § 2 de la loi du 20 février 1991 (occupation personnelle).

Article 6 : En cas de litige

Par dérogation aux articles 2003 et 2004 du Code civil, le présent mandat est conclu irrévocablement pour la
durée fixée,

Toutefois, en cas de litige ou de manquement grave aux obligations souscrites, le mandataire pourra, à tout
moment, mettre fin unilatéralement au présent contrat moyennant préavis, notifié par lettre recommandée à la
poste, étant précisé que le contrat prendra fin au terme de soixante jours à dater de la réception de celle-ci.

Article 7 : Fin du contrat

A dater de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, le mandant est tenu de respecter les obligations
contractées à l'égard du ou des locataires ou d'un tiers, dans le cadre du présent mandat, et le mandataire
sera déchargé de toutes obligations ou responsabilités à l'égard du mandant, des locataires ou d'un tiers.

Article 8 : Loyer

Le loyer net est fixé comme suit :

lover de base loyer a\iMM^022

ICourtilPMR l 295,00 € ! 316,09 €

jCourtil138A

|Courtil139

JCourtilUO

jCourtil141

360,00 €- 0 € si destiné à un Ministre du culte 1390 € - 0 € si destiné à un Ministre du culte

365,00 € 1391,10€

395,00 € s 423,24 €

395,00 € j 423,24 €

|Courtil130 1380,00 € ! 407,17 €



|Courtil131 |365,00€ |391,10€

iCourtil132 ! 395,00 € i 423,24 €

iCourtil133 i 395,00 € i 423,24 €

3.345,00 € 3.588,42 €

En contrepartie de sa gestion et des obligations spéciales contractées, le mandataire perçoit une indemnité de
maximum 15%, dont le montant représente la différence entre le loyer brut lui versé par le locataire et le loyer
net qu'il verse au mandant. Cette rémunération ainsi calculée, couvre forfaitairement la gestion de la location
de l'immeuble, ainsi que les obligations spéciales auxquelles s'engage le mandataire,

Le loyer est payable avant le 10 du mois auquel il se rapporte

au compte numéro BE63 0910 1868 9808

ouvert au nom d'Administration Communale de GOUVY

Les parties conviennent que, à la prise en gestion du logement, le premier loyer est dû à dater de la prise en
cours du premier bail,

Dans les cas où l'immeuble serait rendu, en tout ou en partie, indisponible à la location ou inhabitable et
notamment en cas de travaux importants, de manquement au respect des normes de sécurité incendie,
d'arrêté d'insalubrité, d'infractions urbanistiques, le mandataire sera dispensé du paiement du loyer durant
cette période d'impossibilité de mise à fruit.

Le loyer brut sera adapté selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation (indice-santé), dans le
sens de la baisse ou de la hausse de cet indice, selon la formule suivante: loyer nouveau =

lover de base ,,,€ X (indice nouveau)

(indice de départ)

L'adaptation à l'index s'appliquera au premier du mois anniversaire de rentrée en vigueur du bail. L'indice de
départ est celui du mois précédant la date de la conclusion du contrat. L'indice nouveau sera celui du mois
précédant le mois anniversaire,

Article 9 : Obligations du mandataire

§1. Le mandataire s'engage à insérer dans tout contrat de bail à conclure avec des locataires les conditions
suivantes :

1. Obligation pour le mandataire de souscrire un contrat d'assurance locative contre les risques

d'incendie et les périls connexes pour le compte des locataires, ceux-ci s'engageant au paiement au

mandataire d'une partie à convenir de la prime. Il est à noter que, de son côté, le mandant s'oblige à
souscrire ou maintenir un contrat d'assurance contre les risques d'incendie et les périls connexes en

tant que propriétaire et à en supporter tous les frais.

2, Invitation, pour le locataire, de souscrire un contrat d'assurance couvrant son contenu contre les
risques d'incendie et les périls connexes ; en ce compris le recours des voisins, ainsi qu'un contrat en

responsabilité civile de la vie privée (assurance familiale),

3. Obligation, pour le locataire, de constituer une garantie locative, telle que définie par les termes du
contrat de bail.

§2. En outre, le mandataire s'oblige à :

1. délivrer au mandant une copie du bail de location sur simple demande

2. le prévenir, dans les plus brefs délais, de tout problème affectant le logement dès qu'il en a
connaissance,

3, inciter les locataires à occuper les lieux en "bon père de famille" et à respecter les règles de bon
voisinage.

Article 10 : Obligations spéciales contractées par le mandataire

§1 Le mandataire s'engage spécialement :



• à verser au mandant le loyer net convenu à l'article 8, pour le 10 de chaque mois, que le logement
soit occupé ou non et que le locataire ait réglé son loyer ou non.

• à prendre en charge, au besoin, les réparations incombant au locataire par défaut d'entretien.

• à remettre le logement en l'état initial, à la fin du présent contrat, même en cas de carence ou de
défaillance du locataire, compte tenu d'une usure normale et de la vétusté et en exécution de conventions
particulières éventuelles intervenues entre mandant et mandataire. Toutefois, si le mandataire conclut, au

nom et pour compte du mandant, un bail dont le terme excède celui fixé pour le contrat de mandat, il
satisfait à son obligation de remise en état du logement au plus tard le jour d'entrée en vigueur dudit bail.

§2 En cas de rupture du présent contrat les obligations stipulées au § 1er à charge du mandataire s'éteignent
de plein droit.

Article 11 : Obligation du mandant

Si l'immeuble fait l'objet, au cours du présent contrat, d'un constat de non-respect des critères minimaux de

salubrité tels que définis dans le Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable et ses arrêtés d'exécution,
le mandant s'engage à réaliser les travaux nécessaires afin de permettre au mandataire de mener à bien sa

mission telle que définie dans l'Arrêté du Gouvernement wallon du 12,12.2013. La non-exécution de cette
obligation constitue, dans le chef du mandant, une faute susceptible d'entraîner la résiliation du présent
contrat, conformément aux modalités fixées à ('article 6.

Le mandant est informé qu'il est de sa responsabilité de :

• délivrer, à la première demande du mandataire, le certificat de performance énergétique (PEB)

• faire réaliser les contrôles de conformité des installations électriques et de gaz le cas échéant, et d'en
fournir la preuve.

Article 12 : Etat des lieux

En début et en fin de contrat, il est établi un état des lieux de l'immeuble pris en gestion.

Toutefois, si le mandataire conclut, au nom et pour compte du mandant, un bail dont le terme excède celui fixé
pour le contrat de mandat, l'état des lieux final intervient au plus tard le jour de rentrée en vigueur dudit bail.

Si un logement est déjà occupé au début du mandat de gestion, le logement sera réputé être dans l'état où il
se trouvera à la sortie du locataire. L'état des lieux réalisé à rentrée du nouveau locataire sera annexé à la
présente convention et fera office de référence entre le mandant et le mandataire.

Les états des lieux, avant rentrée en jouissance et en fin du contrat, seront dressés à l'amiable par les parties
elles-mêmes, à moins que le mandant ne désire faire appel à un expert, auquel cas il en supportera seul les
frais.

A l'issue du mandat, le logement, hormis la vétusté et l'usure normale, sera remis au mandant dans l'état initial

tel que précisé par les états des lieux annexés à la présente convention.

Article 13 : Indivisibilité et solidarité

Tous les engagements et obligations souscrits aux termes du présent contrat lieront solidairement et
indivisiblement les héritiers et tout ayant-cause des soussignés de première part.

(19) Patrimoine communal.
Convention d'occupation précaire d'une partie d'un terrain
communal, cadastré 2ème Division, Section B, n° 758G.
APPROBATION.

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

Considérant le projet d'acte d'acquisition d'une parcelle à bâtir d'une surface de 1615 m2
au centre du village de Beho appartenant à Monsieur Belhomme et soumis à l'approbation
du conseil communal du 19/07/2022 ;

Considérant que Monsieur Belhomme a fait savoir qu'il était disposé à vendre cette
parcelle à l'administration communale dans la fourchette basse de l'estimation (60€/m2
pour une fourchette entre 60€ et 70€/m2) pour autant qu'il puisse disposer, à titre précaire,



d'une partie du terrain cadastré 2ème Division, Section B, n° 758G, en vue d'un usage

privatif ;

Considérant que l'avantage financier de la présente peut être évalué à 9000€ (1000€/an x
9 ans en l'absence de durée spécifiée dans la convention) ;

Considérant qu'au vu des éléments ci-avant, il apparait raisonnable de proposer une
convention d'occupation précaire de gré à gré sans publicité, à titre gratuit;

Sur proposition du Collège communal;

Par 14 voix POUR, 2 ABSTENTIONS,

DECIDE :

Article 1: d'approuver la mise à disposition, à titre gratuit, d'une partie du terrain
communal cadastré 2ème Division, Section B, n° 758G, à Monsieur Robert
Belhomme, en vue d'un usage privatif;

Article 2: d'approuver la convention d'occupation précaire suivante:

Art. 1er - Objet de la convention

Le propriétaire cède l'usage, à titre précaire, une partie des parcelles situées à Beho et cadastrées Gouvy
2ème Division, Section B, n° 758G (partie délimitée par le trait rouge sur le plan joint) à l'occupant, qui
l'accepte.

L'occupant reconnaît expressément que la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de résidence

principale et la loi sur le bail à ferme ne sont pas applicables à la présente convention.

Art. 2 - Motif de la convention
La Commune de Gouvy souhaite garantir à l'occupant la possibilité d'occuper de manière privative une partie
de terrain (abri dénommé « Le Car de Chasse ») pour des rassemblements de personnes lors des chasses ou
autres.

Art. 3 - Prix et charges
Aucune indemnité annuelle n'est demandée.

Art. 4 - Durée de la convention
L'occupation prend cours le

Elle prendra fin dès que le motif pour lequel elle a été conclue est réalisé ou par résiliation.

Art. 5 - Résiliation
Il est mis un terme à l'occupation moyennant un préavis de 24 mois.

Si l'occupant manque gravement à ses obligations, le propriétaire peut immédiatement mettre un terme à
l'occupation sans préavis,
Dans tous les cas, aucune indemnité de rupture n'est due.

Art. 6 - Interdiction de cession
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage de la parcelle visé à l'article 1, sans accord préalable et
écrit du propriétaire,

Art. 7 - Usage des lieux
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille,

Art. 8 - Entretien
L'occupant reconnaît avoir reçu le bien en bon état d'entretien et s'engage, à la fin de la convention, à le

restituer dans le même état au propriétaire,
Un état des lieux pourra être dressé à la simple demande du propriétaire.

(20) Patrimoine communal.
Acquisition de la parcelle cadastrée cadastré 2ème division, section
B,n° 758F, pour une contenance de seize ares quinze centiares (16

a 15 ça).



Projet d'acte d'acquisition.
APPROBATION.

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

Vu notre décision du 19 juillet 2022 relative à la convention d'occupation précaire d'une
partie de terrain, cadastré 2ème Division, Section B, n° 758G;

Vu la décision du Collège communal du 14 juin 2022 relative à la désignation de Maître
Vincent Stasser en vue de procéder à une estimation et un projet d'acte pour l'acquisition
du bien sis 2ème Division, Section B, n°758F;

Considérant l'appel à projet "coeur de village 2022-2026" adressé par Monsieur le Ministre
Collignon, en date du 14 mars 2022;

Considérant l'opportunité de créer une place de village à Beho, opportunité présente dans
le PCDR, sous la fiche n°L3.17 Création d'une place à Beho:

Le village de Beho manque d'un lieu où se rassembler, se rencontrer et échanger. Il n'a

pas de place de village. Une localisation pourrait être envisagée sur une parcelle
communale à côté de l'église. Les habitants du village ont émis le souhait d'avoir une
nouvelle place publique multifonctionnelle qui renforcerait les liens intergénérationnels et
favoriserait la convivialité. Elle serait pour cela équipée d'un kiosque, d'un espace
barbecue, d'une aire de repos, d'une plaine de jeux pour enfants, d'une zone de parking,

d'une boite à livres, de toilettes publiques... Cette place pour la population serait pensée
avec les habitants.

Considérant que pour pouvoir introduire une candidature dans le cadre de l'appel à projet
"coeur de village 2022-2026", la commune doit être propriétaire du bien concerné ou
équivalent;

Considérant l'estimation du prix du terrain remise par Maître Stasser, Notaire à Gouvy, à
savoir entre 60 et 70 € / m2;

Considérant qu'aucun crédit n'est inscrit au budget 2022; Que le délai pour pouvoir
introduire la candidature est fixé au 15 septembre 2022; Qu'il est dès lors nécessaire que
la dépense soit exécutée sous la responsabilité du Collège communal;

Considérant l'avis de légalité de Madame la Directrice financière;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - d'acquérir, pour cause d'utilité publique, la parcelle cadastrée 2ème division,
section B, n° 758F, pour une contenance de seize ares quinze centiares (16 a
15 ça), au montant de 60 €/m2, soit 60*1615 = 96.900,00 €.

Article 2. - de solliciter la reconnaissance du caractère d'utilité publique de cette
opération.

Article 3. - d'inscrire la dépense lors de la prochaine modification budgétaire et de
financer la dépense sur fonds propres.

Article 4. - de charger le Notaire Stasser de conduire à bonne fin le présent dossier
d'acquisition au nom et pour compte de la Commune de GOUVY.

Article 5. - de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision, sous
sa responsabilité.

Article 6. - d'approuver le projet d'acte d'acquisition ci-dessous :

L'AN DEUX MILLE VINGT.DEUX
Le
Devant Nous, Maître Vincent STASSER, Notaire résidant à Gouvy,
ONT COMPARU :
Monsieur BELHOMME Robert, né à Beho le dix-huit janvier mille neuf cent quarante-sept, inscrit au



registre national sous le numero47.01.18-151.12, et son épouse, Madame DUMONT Anne-Marie
Irma Victor, née à Limerlé le quatorze juin mille neuf cent quarante-neuf, inscrite au registre national
sous le numéro 49.06.14-152.14, domiciliés ensemble à 6672 Beho (Gouvy), Deiffelt, 31/BOOO.
Mariés sous le régime légal à défaut de contrat de mariage préalable, régime non modifié à ce jour.
Comparants dont l'identité et l'état civil ont été établis par le notaire au vu des documents prescrits par
la loi.
Ci-après dénommés « la partie venderesse »;
Laquelle a déclaré par les présentes, avoir vendu, cédé et transporté, sous toutes les garanties de fait
et de droit, quittes et libres de toutes dettes et charges privilégiées ou hypothécaires généralement
quelconques, pour en jouir de suite :

A La Commune de GOUVY ayant son siège social à 6670 Gouvy, Bovigny, 59.
RPM 0216695525,
Ici représentée par :
* sa Bourgmestre, Madame Véronique LEONARD, demeurant à 6673 Gouvy, Rettigny, 29B ;
*sa Directrice Générale, Madame Delphine NEVE demeurant à 6673 Gouvy, Brisy, 18.
Spécialement autorisées aux présentes suivant décision du conseil communal en date du ????.
La présente acquisition est faite pour cause d'utilité publique.
Comparante dont l'identité et l'état civil ont été établis par le notaire au vu des documents prescrits par
la loi,
Ci-après dénommée « la partie acquéreur »;
Ici présente et qui accepte,

DESIGNATION DU BIEN :
COMMUNE DE GOUW - 2ième division BEHO. Article 758

Une propriété bâtie, sise Beho 56, cadastrée ou l'ayant été selon extrait cadastral récent section B
numéro 0758FPOOOO, pour une contenance de seize ares quinze centiares (16 a 15 ça).
Revenu cadastral: €13,00.

Etant en fait un terrain nu.

Titre de propriété :
Ce bien appartient à la communauté BELHOMME Robert et DUMONT Anne-Marie suivant acquisition
publique sous réserve d'absence de surenchère reçue par le Notaire Louis Urbin-Choffray à Gouvy le
16 septembre 1993 suivi d'un procès-verbal d'absence de surenchère reçu par le Notaire Louis
Urbin-Choffray à Gouvy le 22 novembre 1993, transcrit à Marche en Famenne le 23 novembre 1993
volume 5360 n° 13 et volume 1680 n° 14.

PRIX:
Les parties déclarent que la présente vente est consentie et acceptée pour le prix de NONANTE SIX
MILLE NEUF CENTS EUROS (96.900,00.-€) payé présentement au moyen de virement sur le
compte de la partie venderesse, via la comptabilité du Notaire Stasser, préalablement provisionnée.
Dont quittance sous réserve d'encaissement en cas de paiement par chèque, virement ou transfert:
bancaire.

En application de l'article 158bis du Code des droits d'enregistrement, la partie acquéreur
déclare que les fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d'un jugement ou
arrêt dont les droits d'enregistrement n'ont pas été acquittés ; la partie venderesse déclarant ne pas
être redevable de pareils droits.

Déclaration sur l'orifline des fonds.

Le notaire instrumentant atteste que le paiement qu'il a personnellement constaté a été
effectué par le débit du compte...

CLAUSES ET CONDITIONS :
La présente vente est faite aux clauses et conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige à exécuter,
savoir :
1) Titre de propriété : II a déclaré se contenter de l'origine de propriété établie par les présentes et
n'exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.



2) Etat du bien : II prendra le bien à lui vendu dans son état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune
indemnité, soit pour mauvais état des bâtiments, vétusté ou autre cause, soit pour vices du sol ou du
sous-sol, vices apparents ou cachés, soit pour erreur dans la contenance ci-dessus indiquée, toute
différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un/vingtième devant faire le profit ou la
perte de l'acquéreur, sans aucun recours contre le vendeur.
3) Servitudes : II souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, pouvant grever
lesdits immeubles, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, à ses

risques et périls, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit, plus de
droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.
A cet égard, le vendeur déclare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude et qu'à sa

connaissance, il n'en existe pas.
4) Eau - Gaz - Electricité : Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations

généralement quelconques, placés dans le bien vendu par une administration publique ou privée qui
n'aurait donné ces objets qu'à titre de location, ne font pas partie de la vente et sont réservés au profit
de qui de droit.
La partie acquéreur sera subrogée, à partir de son entrée en jouissance, dans tous les droits et
obligations de la partie venderesse relatifs aux abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, ainsi qu'à

la location des compteurs et en paiera les redevances à échoir à partir du jour de l'entrée en
jouissance.

Les parties reconnaissent qu'il est de leur intérêt de relever les index des compteurs et de les
transmettre aux organismes compétents.
5) Garanties : La partie venderesse se dégage de toutes les garanties au sujet de la nature du sol ou
du sous-sol et de celles découlant des articles 1641 et 1643 de l'ancien Code Civil.
6) Mitoyenneté et limites : La partie acquéreur fera son affaire de débattre avec tous voisins des
limites des biens vendus comme aussi de régler tous problèmes relatifs à la mitoyenneté ou non
mitoyenneté des murs, clôtures, haies ou fossés établis en limité, sans recours contre la partie
venderesse.

7) Assurances : Les parties ont été informées par le notaire instrumentant des dispositions de la loi du
vingt-cinq juin mil neuf cent nonante deux et dispensent le notaire d'indiquer le nom de la compagnie
d'assurance de la partie venderesse ainsi que la date de prise en cours de ce contrat.
La partie acquéreur fera dès à présent son affaire personnelle de l'assurance contre les risques,
déclarant avoir été informée qu'il est de son intérêt de s'assurer dès ce jour.
8) Subroçiation dans les garanties :
La partie venderesse déclare subroger la partie acquéreur dans tous les droits, obligations et actions
qu'elle pourrait avoir à exercer contre tous tiers et pour quelque motif que ce soit relativement au bien
vendu, sous les précisions suivantes :

a) Concernant l'état du bien, la partie acquéreur sera subrogée intégralement dans tous
les droits et actions contre tous entrepreneur, architecte ou installateur qui auraient effectué au bien
des travaux, services ou fournitures et qui seraient tenus à la garantie ; la partie venderesse déclare à
ce sujet n'avoir souscrit aucune convention aliénant en tout ou en partie ses droits ;

b) Concernant les droits et actions contre tous tiers responsables de dommages au bien
vendu, que la cause du dommage soit antérieure ou postérieure à ce jour, la partie acquéreur sera
subrogée dans tout droit à indemnité ou action en responsabilité qui pourrait être intentée pour dégâts
ou défauts au sol, aux constructions ou aux accessoires.
Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire, rédacteur du présent acte, qu'il a
l'obligation de consulter le registre visé à l'article 19/3 de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires
du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939
sur la protection du titre et de la profession d'architecte avant la signature de l'acte authentique et qu'il
doit faire mention dans cet acte du résultat de cette consultation. Toutefois, à ce jour, ce registre n'est
pas encore consultable car l'Arrêté royal fixant les modalités pour la transmission, l'enregistrement, la
conservation et l'accès aux données au sein du registre n'est pas encore promulgué.
9) Transfert de propriété et de jouissance : La partie acquéreur aura la propriété des biens vendus à
la date de ce jour et la jouissance à compter du même moment à charge de supporter désormais les



contributions ou impôts de toute nature, auxquels les immeubles vendus peuvent et pourront être
assujettis.
Interrogée par le notaire soussigné, la partie venderesse déclare que les biens vendus sont libres
d'occupation et de tout bail et qu'aucun tiers n'a de droit à faire valoir à ce sujet.

En conséquence, la partie acquéreur aura la jouissance des biens par la possession réelle et
effective.
La partie venderesse déclare qu'aucun panneau publicitaire n'est apposé sur les biens vendus et
qu'elle n'a concédé aucun bail concernant un panneau publicitaire.

10) Frais : La partie acquéreur paiera les frais, droits et honoraires auxquels les présentes donneront
ouverture.

STATUT URBANISTIQUE ET ADMINISTRATIF - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET
INCIDENCES CONTRACTUELLES.

l. Préambule

1) Notion
• Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions
ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB...) qui forment le statut
administratif des immeubles, dont :
- le Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne
sur le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse,
- le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ci-après dénommé le « D.P.E. » ;
- le Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ci-après dénommé te « D.I.C. » ;
- le Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
2) Obligations réciproques entre cocontractants
a) En matière d'information
• De façon générale, le vendeur s'engage à informer l'acquéreur des principaux éléments constitutifs
de ce statut, en ce qu'ils sont a priori susceptibles d'influencer significativement la valorisation
apparente du bien et de déterminer le consentement de l'acquéreur.
• Parallèlement, sans préjudice des obligations d'information d'origine administrative qui pourraient
peser en premier lieu sur le vendeur (art. D.99duCoDT,art.34dudécretdu 28 novembre 2013 relatif
à la performance énergétique des bâtiments...), l'acquéreurse déclare averti de ce qu'il ne peut

demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles
qu'il lui faut rechercher en fonction du projet décrit ci-dessous.

b) En matière de cession d'autorisation
• Tous les permis, autorisations et déclarations quelconques relatifs au bien ou à son exploitation dont
la cession est permise seront réputés transmis à l'acquéreur, le cas échéant, à due concurrence, à la
signature des présentes. Le vendeur s'engage à prêter toute l'assistance nécessaire à l'acquéreur

pour accomplir les formalités nécessaires à l'exécution de ces cessions ou à leur opposabilité ou à les
accomplir lui-même dans la mesure ou de telles formalités devraient réglementairement être
accomplies par le vendeur.
3) Rétroactes de pourparlers préliminaires
A ce propos, l'acquéreur déclare qu'il a été invité à mener toutes démarches utiles de son côté pour
se procurer les informations pertinentes quant à la destination/affectation qu'il entend apporter au
bien, le vendeur ne donnant aucune autre garantie que l'affectation actuelle du bien étant bien sis en
zone d'habitat à caractère rural .
4) Voie d'accès à l'information
a) Généralité
• Le rédacteur de la présente convention rappelle que :
- dans l'attente de la mise en œuvre des articles D.IV.99, § 2, ainsi que D.IV.100 et D.IV.105 du CoDT,
le certificat d'urbanisme n° 1 (art. D.IV.1, D.IV.30, D.IV.52 et D.IV.97) offre à l'acquéreur la possibilité
de disposer dans un délai de trente jours (à dater de l'introduction de la demande auprès de la
commune) d'une information relative au statut urbanistique du bien ;
- il est encore loisible au vendeur de se prévaloir du livre l du Code wallon de l'environnement pour

récolter les informations disponibles à propos du statut environnemental (au sens large) de celui-ci ;
- enfin, l'état hypothécaire peut ponctuellement contenir des informations relatives au statut



administratif de l'immeuble (périmètre de préemption, procès en matière d'urbanisme.,.).

b) Application
• Le vendeur confirme l'information reprise ci-dessous, au vu du courrier reçu de la Commune de
Gouvy daté du 15 juin 2022, lequel stipule ce qui suit :
« Le bien en cause est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Bastogne
adopté par arrêté royal du 05,09.1980 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.
le bien en cause est situé en zone d'habitat à densité moyenne + (20-30 log/ha) au schéma de
développement communal adopté définitivement par le conseil communal en sa séance du
12/10/2017 et entré en vigueur le 13/05/2018.
Le bien en cause :
-n 'est pas situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local
-fait partie du parc naturel des deux Ourthes
-n 'est pas dans une zone Natura 2000
-est situé en zone de régime d'assainissement autonome
-n'estpas repris dans le périmètre d'une zone d'aléa d'inondation
-n 'est pas repris dans la banque des données de l'état des sols
-n 'est pas traversé par un axe de ruissellement concentré
-n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisation délivré après le 1er janvier 1977
-n'a fait l'objeî d'aucun certificat d'urbanisme délivré endéans les deux ans de la présente demande.

Le bien en cause a fait l'objet d'un permis d'urbanisme octroyé par le Collège communal en date du
27/12/2005 ayant pour objet la démolition d'une maison détruite par incendie. »
5) Contrôle subsidiaire du notaire
• Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :
- son obligation d'information s'exerce subsidiairement a celle du vendeur ;
- elle intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et autres sources d'information,
disponibles ;
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects
impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se
tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte,
géomètre-expert.,.).

CoDT(ib/s) et pratique notariale
II. Informations spécialisées : mentions et déclarations imposées par le CoDT (art. D.IV.99 et
100)
A. Information circonstanciée du vendeur
Le vendeur, le cas échéant, représenté, déclare à propos du bien que :
1. Aménagement du territoire et urbanisme - Etablissement classé - Implantation commerciale
- Règles et permis
a) Normes
- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les traces, les
périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont celles
reprises au courrier précité de la Commune de Gouvy.

b) Autorisations en vigueur
- le bien ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisation (ou d'un permis de lotir assimilé), ni d'un permis de
bâtir ni d'un permis d'urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou
permis intégré) délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat
d'urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur ; à part ce qui est dit ci-avant.
- le bien n'abrite aucun établissement soumis a permis d'environnement (classe l ou II), anciennement
permis d'exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne a mazout
d'au moins 3.000 litres, citerne au gaz d'au moins 300 litres, unité d'épuration individuelle...) ;
e) Régularité urbanistique
- La partie venderesse déclare qu'elle n'a pas réalisé d'actes ni travaux constitutifs d'une infraction en
vertu de l'article D.VII.1, §1er, 1°, 2° ou 7° du CoDT, etqu'aucun procès-verbal n'a été dressé.

- Sur interpellation du Notaire instrumentant, la partie venderesse déclare enfin qu'à sa connaissance
— et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées d'elle —, le bien concerné par la



présente vente n'a pas fait l'objet de travaux soumis à permis, depuis qu'elle a acquis la maîtrise
juridique de celui-ci. S'agissant de la période antérieure à celle- ci, la partie venderesse déclare
qu'elle ne dispose pas d'autres informations que celles reprises dans son propre titre de propriété,
2. Mesures d'appropriation foncière et d'aménagement opérationnel
- il n'est ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de
réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement
urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à
l'habitat permanent.

3. Protection du patrimoine - Monuments et sites
- il n'est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à
l'article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l'article 196 du même Code,
zone de protection visée à l'article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage
archéologique ou dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du
même Code, dans la région de langue allemande, s'il fait l'objet d'une mesure de protection en vertu
de la législation relative au patrimoine,,.) ;
4. Zones à risque
- il n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que
l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa d'inondation au sens de l'article D.53 du Code
de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements
miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités
souterraines ou le risque sismique ;
5. Patrimoine naturel
- il n'est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni
dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d'intérêt scientifique, ni zone humide
d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° à 4° ;

B. Information générale
a) Obligatoire
Il est en outre rappelé comme de droit que :
- il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4,
à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.

Sur interrogation du Notaire soussigné, les vendeurs déclarent qu'ils n'ont pas connaissance et qu'ils
n'ont reçu aucune notification que les biens vendus seraient concernés par l'une ou plusieurs
mesures de protection du patrimoine et de la nature.
C. Division urbanistiaue :

Néant.

POLLUTION DU SOL - SECURITE DU BATIMENT- PRIMES
LOGEMENT- PERMIS D'ENVIRONNEMENT

Les comparants déclarent avoir reçu du notaire instrumentant les explications concernant les
législations reprises ci-après.
Il est ensuite précisé ce qui suit :
1. Dossier d'interventions ultérieures (AR 25/01/2001).
Le vendeur déclare n'avoir effectué aucun travaux rendant obligatoire rétablissement et la remise de
ce dossier.
2. Installations électriques (RGIE - Art.276bis).
Néant.
3. Certificat de performance énergétique (AGW 03/12/2009- 27/05/2010).
Néant.
4. Détecteur d'incendie (CodeWallon du Loflement-Art.4bis).

La partie acquéreur déclare avoir été informée par le notaire instrumentant des dispositions
imposant l'équipement de détecteurs de fumée, dans tout logement individuel ou collectif, existant ou



à construire.
5. Permis de location (Code Wallon du Logement - Art.9 à 13bist.
Le vendeur déclare qu'il n'existe pas de tel permis et l'acquéreur déclare avoir été informé par le
notaire instrumentant des dispositions en la matière.
6. Contrôle des citernes à hydrocarbures (AGW 17/07/2003Ï.
Le vendeur déclare qu'il n'y a pas, dans le bien vendu, de réservoir à mazout de trois mille litres ou
plus et que dès lors aucun contrôle n'est nécessaire.
7.Eaouts(AGW15/10/1998).
Le vendeur déclare que le bien vendu est OU n'est pas raccordé aux égouts.
8.Seveso.

Le vendeur déclare que le bien n'est pas situé dans le périmètre d'une zone Sévéso.

9. Environnement.
Le vendeur déclare que les biens vendus n'ont fait l'objet d'aucun permis d'environnement -

anciennement permis d'exploiter-de sorte que la présente vente n'emporte pas changement
d'exploitant pour lequel une déclaration conjointe du transfert du permis est obligatoire, en vertu de
l'article 60 du RGPE.
10. Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICCÏ.
Le notaire instrumentant attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site Internet
du CICC (https://www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines
dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.
11. Pollution des sols (décrets 01/04/2004-05/12/2008) :
Conformément à l'extrait conforme de la Banque de données de l'état des sols joint aux présentes
référencé sous le n°10448009, daté du 15/06/2022, valable jusqu'au 15/12/2022, que le bien vendu
n'est pas soumis à des obligations au regard du décret sols étant donné qu'il :
- n'est pas repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des
activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2,3) ;
- n'est pas concerné par des informations de nature strictement indicative (Art:. 12 § 4) ;
- ne fait l'objet d'aucun motif d'inscription à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol
(Art. 12 §2,3);
- ne fait l'objet d'aucun motif d'inscription à l'inventaire des activités et installations présentant un
risque pour le sol (Art. 12, §2,3);
- n'est concerné par aucune donnée de nature strictement indicative (Art. 12 §4).

Le cédant ou son représentant déclare qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du
contrat de cession, du contenu de l'extrait conforme.

Le cessionnaire ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu de l'extrait

conforme, le 20 juin 2022, par courriel.
Les parties déclarent et reconnaissent :

que le cessionnaire, interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au bien, a
répondu qu'il comptait l'affecter à l'usage suivant: usage résidentiel ;
que le cédant prend acte de cette intention mais que les parties conviennent de ne pas faire
entrer cette destination dans le champ contractuel, à l'égard du cessionnaire, eu égard à cet

usage déclaré ;
- que le cédant a déclaré, sans qu'il soit exigé de lui des investigations préalables, qu'il ne

détenait pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l'extrait
conforme et qu'en tous cas il n'a réalisé ou commandé à ce jour aucune étude d'orientation,

de caractérisation ou combinée ;
- que le cédant a déclaré également qu'à sa connaissance, l'Administration n'a, préalablement

à la cession, pris aucune décision de désignation d'un titulaire d'une obligation d'investigation
ou d'assainissement relativement au bien cédé ;
que les parties n'entendent, ni l'une ni l'autre, se soumettre volontairement à de telles

obligations d'investigation avant ou après la passation de l'acte.
12. Certification deÂmîmeubleslïâtis pour l'eau (CertlBEau)
Le vendeur déclare ne pas avoir demandé la réalisation d'un CertlBEau et à sa connaissance



les biens vendus ne font pas l'objet d'un CertlBEau.

DISPOSITIONS FISCALES ET FINALES :
Déclaration du vendeur en matière d'aide régionale :
Le Notaire instrumentant a interrogé le vendeur quant à l'attribution éventuelle d'une aide régionale
dont il aurait bénéficié et relative au bien faisant l'objet de la vente.
Le vendeur déclare qu'il n'a jamais bénéficié d'une quelconque aide régionale relative au bien faisant
l'objet de la vente et qui serait remboursable.

Primes en faveur de la partie acquéreur :
La partie acquéreur déclare avoir pris elle-même en charge la demande éventuelle de toutes primes
pouvant lui revenir quant à la présente acquisition et au bien qui en fait l'objet et reconnaît avoir été
informée avant ce jour que, dans certains cas, la demande et la promesse d'octroi de prime doivent
intervenir avant la passation de l'acte authentique d'achat.
Dispense d'inscription d'office :
L'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est dispensée de prendre inscription
d'office.

Mentions d'ordre fiscal :
1) Le Notaire instrumentant certifie avoir donné aux parties lecture de l'alinéa premier de l'article deux
cent trois du Code des droits d'enregistrement.

2) La partie acquéreur, expressément interpellée à ce sujet, déclare ne pouvoir bénéficier
actuellement d'aucune réduction des droits d'enregistrement.

Election de domicile :
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile respectif sus
indiqués.
Déclarations relatives j l'identité étala capacité dlesjîarties :
Chacun des comparants, et le cas échéant ses représentants, déclare n'être frappé d'aucune
restriction de sa capacité de contracter tes obligations formant l'objet du présent acte.
Il déclare et atteste en particulier :
-que son état civil et domicile tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts ;
-n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou un

concordât judiciaire;
-n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ;
-n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.
-ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de l'officier de l'état civil de son
domicile rentrant dans le champ d'application de la loi du vingt novembre mil neuf cent nonante huit.
Les parties ont accepté que le notaire instrumentant fasse mention de leurs numéros nationaux.

Proiet:
Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte dans un délai qui
leur a été suffisant pour l'examiner utilement et que, par conséquent, elles déclarent avoir marqué leur
accord sur une lecture partielle du présent acte, conformément aux dispositions légales en la matière,
Consentement et approbation finale et globale :
Libre disposition des biens
La partie venderesse déclare que les biens objets du présent acte ne sont grevés d'aucun droit de
préemption au profit d'un tiers, ni d'aucune interdiction d'aliéner.
La partie venderesse déclare également ne pas avoir conféré de mandat hypothécaire, option d'achat
ou de droit de préférence à un tiers et que son titre de propriété ne contient aucune clause de réméré,
La partie venderesse déclare également qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune action judiciaire
concernant tes biens vendus.
Primauté de /'acte noîarié
Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s'écarteraient de celles
contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement et ayant le même objet,
le présent acte, qui est le reflet de leur volonté, prévaudra.
Devoir d'information du Notaire - intérêts contradictoires
Le Notaire instrumentant a informé les parties du contenu de l'article 9 de la loi organique du notariat,
Cet article prévoit que, lorsque le Notaire constate l'existence d'intérêts contradictoires ou



d'engagements disproportionnés, il attire l'attention des parties, et les avise, qu'il est loisible, à
chacune d'elles, de désigner un autre Notaire ou de se faire assister par un conseil.
Les parties ayant, au présent acte, des intérêts pouvant être qualifiés de contradictoires, le Notaire
instrumentant a fait mention, dans le présent acte, de la communication qu'il a faite de l'information

légale précitée.
Déclaration des parties
En outre, le Notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations, en toute impartialité.
Après avoir été informées, par le Notaire instrumentant, des droits, obligations et charges découlant
du présent acte, les parties déclarent considérer les engagements pris par chacune comme
proportionnels et en accepter l'équilibre.
Certificat d'identité
L'identité et les données d'identité (nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile) des parties
soussignées ont été établies au vu de leur carte d'identité, pour ainsi satisfaire aux dispositions de la
loi organique du Notariat.
Et puisque cet acte sera publié à l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, le
Notaire instrumentaire certifie, conformément aux dispositions de la loi hypothécaire, l'exactitude des
noms, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des parties-personnes physiques au vu des
pièces requises par la loi. Au cas où la certification s'effectue (entre autres) sur base du registre
national, le numéro national de cette personne est mentionné avec son accord explicite dans cet acte.
Expédition de l'acte
L'original de l'acte sera conservé en l'étude du Notaire instrumentant pour une période d'au moins

cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en
ligne, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes. Le notaire
soussigné attire l'attention des parties sur le fait que ce dernier a un caractère authentique et donc la
même valeur probante qu'une copie signée par le Notaire par courrier postale ou par voie
électronique.
Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.
Les parties déclarent avoir été également informées que le Notaire soussigné adressera une copie
officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales
requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera
toujours délivrée gratuitement.
Coffre-fort digital IZIMI
Les comparants déclarent qu'ils ont été informés par le notaire du fait qu'ils peuvent trouver une copie
digitale de leur acte dans leur coffre-fort digital personnel accessible par le site sécurisé vww.izimi.be,
sous la rubrique « Mes actes notariés ».
Profisco :
Aux fins des présentes, le droit d'écriture de cinquante (50,00) euros est perçu.
DONT ACTE.
Fait et passé en l'étude à Gouvy,
Date que dessus,
Et lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les passages visés à cet égard par la Loi et
partielle en ce qui concerne les autres dispositions, les parties présentes comme dit est ont signé
ainsi que Nous, Notaire.

Article 7. La présente sera transmise à Madame la Receveuse pour disposition.

(21) Environnement.
Contrat de Rivière pour l'Ourthe.
Projet de programme d'actions 2023-2025.
APPROBATION.

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

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



Vu le décret du 7 novembre 2007 (M.B. 19/12/2007) portant modification de la partie
décrétale du Livre II du code de l'Environnement, article 6 - création d'un contrat de rivière
au sein de chaque sous-bassin hydrographique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 (M.B. 22/12/2008) modifiant le
livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, relatif aux contrats de
rivière ;

Considérant la volonté des communes du bassin de l'Ourthe de poursuivre les activités
entamées dans le cadre de la convention d'élaboration d'un Contrat de rivière Ourthe et
affluents ;

Considérant les objectifs généraux du Contrat de rivière établis pour le programme
d'actions ;

Sur proposition du Collège communal ;

A L'UNANIWHTE,

DECIDE :

1° d'approuver la reconduction de notre participation au Contrat de rivière Ourthe.

2° de tenir compte des lignes directrices sous-tendant le Contrat de rivière Ourthe dans
les divers projets mis en place par la Commune.

3° d'inscrire les actions en annexe au programme d'actions 2023-2025 du Contrat de
rivière Ourthe.

4° de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés.

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

6° d'informer le Comité de rivière et au besoin d'utiliser les services de la cellule de
coordination en matière de concertation pour tous les projets, travaux à proximité d'un
cours d'eau ou en lien avec les ressources en eau.

7° de désigner Monsieur Michel MARENNE, membre du Collège communal, en tant que
représentant mandataire, et Monsieur Stéphane MONFORT, agent technique, en tant
qu'administratif.

8° d'autoriser les membres de la Cellule de coordination à parcourir les berges des cours
d'eau de Sème catégorie pour réaliser la mise à jour de l'inventaire de terrain.

9° de communiquer la présente délibération à la Cellule de coordination.

(22) Petite enfance.
Crèche communale : Contrat d'accueil.
APPROBATION.

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

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février2003 portant sur la
réglementation générale des milieux d'accueil, notamment l'article 67 § 5 ;

Vu le Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de
la petite enfance en Communauté française ;

Vu l'Arrêté du 02 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le
régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et
des (co)-accueillants d'enfants indépendants ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 02 mai 2019, fixant le
régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et
des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendants, notamment l'article 68 ;

Vu la décision du Conseil communal du 27 mai 2020 relative à l'approbation de la
déclaration d'intention ;



Vu la décision du 10 novembre 2020 du Comité subrégional du Luxembourg de remplacer
notre autorisation d'accueil en tant que halte accueil de douze places par une autorisation
de crèche de douze places ;

Considérant que le milieu d'accueil doit conclure avec les parents un contrat d'accueil
établie selon le modèle établi par l'Office conformément à l'article 70 de l'AGCF du 27
février 2003;

Sur proposition du collège communale ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver le contrat d'accueil en annexe;

De soumettre ledit contrat à l'ONE pour approbation.

(23) Petite enfance.
Crèche communale : Projet d'accueil.

APPROBATION.

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

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le
code de qualité de l'accueil notamment l'article 20 ;

Vu le Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et i'accessibilité de l'accueil de
la petite enfance en Communauté française ;

Vu l'Arrêté du 02 mai 2019 du Gouvernement de la Communauté française fixant le
régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueit d'enfants et
des (co)-accueillants d'enfants indépendants ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 02 mai 2019, fixant le
régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et
des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, notamment l'article 68 ;

Vu la décision du Conseil communal du 27 mai 2020 relative à l'approbation de la
déclaration d'intention ;

Vu la décision du 10 novembre 2020 du Comité subrégional du Luxembourg de remplacer
notre autorisation d'accueil en tant que halte accueil de douze places par une autorisation
de crèche de douze places ;

Considérant que le milieu d'accueil doit établir un projet d'accueil conformément à l'article
20 du A.G.C.F. du 17/12/2003 ;

Sur proposition du collège communale ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

D'approuver le projet d'accueil en annexe;

De soumettre ledit contrat à l'ONE pour approbation.

(24) Décision(s) de tutelle.
INFORMATION.

Madame la Présidente informe rassemblée :

Des décisions de l'autorité de tutelle dans le cadre de l'exercice de la tutelle spéciale
d'approbation:

- l'arrêté ministériel du 29 juin 2022 approuvant les modifications budgétaires n° 1 votées
par le conseil communal du 25 mai 2022.



- l'arrêté ministériel du 29 juin 2022 approuvant les règlements redevance communale
pour l'achat de sacs destinés à la collecte sélective des PMC et la redevance pour
l'utilisation du Proxi-Gouvy exercices 2022 à 2025.

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

- courrier du 30 mai 2022 relatif à l'entretien des toitures des bâtiments communaux.

(25) Ajout d'un point en urgence
DECISION

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

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2022 relative à la décision du Tribunal de
première instance du Luxembourg, Division de Neufchâteau, Sème chambre civile,
statuant dans l'affaire opposant la Commune de Gouvy à l'entreprise Kockelman
Lubricants;

Considérant que les intérêts de la Commune de Gouvy n'ont pas été reconnus par la
décision judiciaire susvisée;

Considérant l'urgence d'intenter appel de la décision judiciaire susvisée compte-tenu du
délai d'appel;

A l'UNANIMITE,

DECIDE :

de déclarer l'urgence pour le point suivant: Distribution d'eau. Jugement du Tribunal de
1ère instance du 12 juillet 2022 - Appel de la décision.

(26) Distribution d'eau.
Jugement du Tribunal de 1ère Instance du 12 juillet 2022 - Appel de
la décision.

APPROBATION.

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

Vu la décision du 12 juillet 2022 du Tribunal de première instance du Luxembourg,
Division de Neufchâteau, Sème chambre civile, statuant dans l'affaire opposant la
Commune de Gouvy à la sprl Kockelman Lubricants;

Considérant que les éléments invoqués dans le jugement, principalement le principe de
discrimination, ne rencontrent pas les éléments de défense invoqués par le Collège
communal;

Sur proposition du Collège communal;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'autoriser le Collège communal à intenter une action en appel de la décision du 12 juillet
2022 du Tribunal de première instance du Luxembourg, Division de Neufchâteau, Sème
chambre civile, statuant dans l'affaire opposant la Commune de Gouvy à la Sprl
Kockelmann Lubricants;

de charger le Bureau Elegis à Liège de défendre les intérêts de la commune de Gouvy.

(27) Ajout d'un point en urgence
DECISION

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

Vu la décision du Collège communal du 19 juillet 2022 relative à l'ordonnance interdisant



les feux prise par Madame le Bourgmestre en date du 15 juillet 2022;

Considérant la situation météorologique;

Considérant la nécessité de confirmer l'ordonnance susvisée;

A l'UNANIMITE,

DECIDE :

de déclarer l'urgence pour le point suivant: Police administrative. Ordonnance de police
interdisant les feux.

(28) Police administrative.
Ordonnance de police interdisant les feux.

DECISION.

Vu la Nouvelle loi communal, notamment l'article 134;

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

Vu l'ordonnance de police prise par Madame la Bourgmestre en date du 15 juillet 2022;

Considérant qu'il était urgent de prendre une mesure afin d'empêcher les incendies dues
à la sècheresse, et que postposer une telle décision aurait pu avoir des conséquences
mettant en péril la sécurité publique;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

de confirmer l'ordonnance de police du 15 juillet 2022;

de charger Madame la Bourgmestre de lever l'interdiction dès lors que l'état de
sécheresse ne sera plus constaté.

(29) Procès-verbal de la séance du 15 juin 2022.
APPROBATION.

Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2022, n'ayant fait l'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuvé A L'UNANIMITE

(30) Questions d'actualité

Madame Sandra OTJACQUES: est-il prévu de tailler les arbres le long de la route menant
au cimetière de Steinbach?

-> réponse apportée par Monsieur Marenne

Monsieur Guy SCHMITZ: Des riverains de la Rue de la Gare se demandent si la
commune envisage de placer des caméras dans la rue, suite à plusieurs épisodes de vol

-> réponse apportée par Madame Léonard

Monsieur Willy LEONARD: ne serait-il pas intéressant de munir les faucheuse d'un
souffleur permettant de rediriger les herbes coupées sur le bas-côté?

-> réponse apportée par Monsieur Marenne

Monsieur José THIRY: Quel est le timing prévu pour la mise en place de la nouvelle
signalisation dans le village de Montleban

-> réponse apportée par Monsieur Schneiders

Madame Sandra OTJACQUES: soulève un problème de signalisation à Limerlé

-> réponse apportée par Monsieur Schneiders



L'ordre du jour épuisé, Madame la Présidente lève la séance à 22h45.

APPROUVE EN SEANCE DU 13/09/2022

La Directrice générale,

DelphfneNEVE

La Présidente,

^^v
Véronique LEONARD


