
SEANCE DU 25-05-2022

PRESENTS: LEONARD Veronique, Bourgmestre-Presidente;

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

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

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

NEVE Delphine, Directrice generate.

LE CONSEIL COMMUNAL,

Madame la Presidente declare la seance ouvertea 20h00.

MM. Sandra OTJACQUES et Bernard LEBRUN sont absents et excuses

20H03 M. Marc GRANDJEAN rejoint la seance

SEANCE PUBLIQUE

Madame Brigitte MARTIN, Directrice de I'Ecole Fondamentale Communale,
rejoint la seance pour presenter Ie point n° 1

(1) Ecole fondamentale communale de GOUVY
Plan de pilotage pour les ecoles communales
APPROBATION

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

Vu I'article 67 du Decret "Missions" du 24 juillet 1997, tel qu'amende par Ie Decret
"Pilotage" definissant les missions prioritaires de I'enseignement fondamental et de
I'enseignement secondaire et organisant les structures propres a les atteindre;

Vu Ie decret "Pilotage" adopte par Ie Parlement de la Communaute Fran^aise en
date du 12 septembre 2018;

Considerant la presentation du plan de pilotage en seance, ainsi que Ie plan en
annexe;

Considerant que ce plan a ete approuve en date du 05/05/2022 par la CoPaLoc et
Ie conseil de participation;

Considerant la liste des actions du plan de pilotage de I'ecole communale ayant un
impact sur Ie budget communal ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. d'approuver Ie plan de pilotage pour les ecoles communales de Gouvy.



Article 2. de transmettre la presente decision, accompagnee du plan de pilotage, au
Delegue aux Contrats d'Objectifs(DCO) et au Directeur de Zone (ZN) de I'asbl
CECP.

Madame Brigitte MARTIN quitte la seance

Madame Marie LAMBERTZ, Directrice financiere, rejomt la seance pour
presenter les points n° 2 et 3 et accompagner les questions/reponses liees au
point 4

(2) Finances communales.
Compte communal 2021.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Premiere partie, livre III;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general de la
comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la Democratie
locale et de la Decentralisation ;

Considerant les comptes etablis par Ie college communal,

Attendu que conformement a I'article 74 du Reglement general de la Comptabilite
communale et apres verification, Ie College certifie que tous les actes relevant de sa
competence ont ete correctement portes aux comptes ;

Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites par
I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;

Attendu que Ie College veillera egalement, en application de I'article L1122-23, § 2, du
Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication des presents
comptes aux organisations syndicates representatives, ainsi qu'a I'organisation, sur
demande desdites organisations syndicales, d'une seance d'information presentant et
expliquant les presents comptes ;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Art.Jer

D'arreter, comme suit, les comptes de I'exercice 2021:

Bilan ACTIF

50.593.956,90 €

PASSIF

50.593.956,90 €

Compte de resultats

Resultat courant

Resultat d'exploitation (1)

Resultat exceptionnel (2)

Resultat de I'exercice
(1+2)

CHARGES (C)

9.170.168,42 €

10.702.079,34 €

1.517.437,51 €

12.219.516,85 €

PRODUITS (P)

10.163.145,20 €

11.842.345,75 €

1.149.287,93 €

12.991.633,68 €

RESULTAT (P-C)

992.976,78 €

1.140.266,41 €

-368.149,58 €

772.116,83 €



Droits constates (1)

Non Valeurs (2)

Engagements (3)

Imputations (4)

Resultat budgetaire (1-2-3)

Resultat comptable (1 -2-4)

Ordinaire

12.899.099,26 €

93.656,08 €

10.478.008,58 €

10.199.672,54 €

2.327.434,60 €

2.605.770,64 €

Extraordinaire

2.154.086,29 €

0,00 €

2.619.646,72 €

1.188.799,92 €

-465.560,43 €

965.286,37 €

Art. 2

De transmettre la presents deliberation aux autorites de tutelle, au service des Finances et
a la directrice financiere.

(3) C.P.A.S.
Compte annuel de I'exercice 2021.
APPROBATION.

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

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

Considerant Ie compte 2021 du CPAS de Gouvy, approuve par Ie Conseil de I'Action
Sociale en date du 11/05/2022, comprenant Ie compte budgetaire, Ie compte de resultats,
Ie bilan et les annexes;

Considerant que Ie dossier complet a ete depose a I'administration communale en date du
13/05/2022;

Considerant que Ie delai de tutelle prend cours des reception du dossier complet;

Considerant que Ie compte budgetaire se presente comme suit:

Droits constates

- Non-Valeurs

= Droits constates net

- Engagements

= Resultat budgetaire de I'exercice

Droits constates

- Non-Valeurs

= Droits constates net

- Imputations

= Resultat comptable de I'exercice

Engagements

- Imputations

= Engagements a reporter de
I'exercice

Ordinaire

1.610.786,86

3,02

1.610.783,84

1.545.346,12

65.437,72

1.610.786,86

3,02

1.610.783,84

1.545.058,14

65.725,70

1.545.346,12

1.545.058,14

287,98

Extraordinaire

49.025,48

0,00

49.025,48

55.025,48

-6.000,00

49.025,48

0,00

49.025,48

55.025,48

-6.000,00

55.025,48

55.025,48

0,00

Total General

1.659.812,34

3,02

1.659.809,32

1.600.371,60

59.437,72

1.659.812,34

3,02

1.659.809,32

1.600.083,62

59.725,70

1.600.371,60

1.600.083,62

287,98

AL'UNANIMITE,
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DECIDE :

D'approuver Ie compte 2021 du CPAS, comprenant Ie compte budgetaire, Ie compte de
resultats, Ie bilan et les annexes.

(4) Finances communales.
Budget communal 2022 - Services ordinaire et extraordinaire -
Modifications budgetaires n°1.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, les articles L1122-23,
L1122-26, L1122-30, et Premiere partie, livre III ;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Ie reglement general
de la comptabilite communale, en execution de I'article L1315-1 du Code de la
Democratie locale et de la Decentralisation ;

Considerant Ie projet de modifications budgetaires etabli par Ie college communal;

Considerant Ie rapport favorable de la Commission visee a I'article 12 du
Reglement general de la Comptabilite communale;

Considerant la transmission du dossier au directeur financier en date du
10/05/2022;

Considerant I'avis favorable du directeur financier annexe a la presents deliberation

i

Attendu que Ie College veillera au respect des formalites de publication prescrites
par I'article L1313-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;

Attendu que Ie College veillera, en application de I'article L1122-23, § 2, du Code
de la Democratie locale et de la Decentralisation, a la communication des
presentes modifications budgetaires aux organisations syndicales
representatives, ainsi qu'a I'organisation, sur demande desdites organisations

syndicates, d'une seance d'information presentant et expliquant les presentes
modifications budgetaires ;

Attendu la generation et I'envoi par I'outil eComptes du tableau des previsions
budgetaires pluriannuelles ;

Apres en avoir delibere en seance publique,

A L'UNANIMITE pour Ie service ordinaire,

Par 10 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS pour Ie service
extraordinaire,

DECIDE :
Art. 1er D'arreter, comme suit, les modifications budgetaires n° de I'exercice 2022 :

1. Tableau recapitulatif

Recettes totales exercice proprement

dit

Depenses totales exercice

Service ordinaire

10.841.934,35

10.503.287,59

Service

extraordinaire

10.656.891,91

12.094.498,12



proprement dit

Boni / Mali exercice proprement dit

Recettes exercices anterieurs

Depenses exercices anterieurs

Prelevements en recettes

Prelevements en depenses

Recettes globales

Depenses globales

Boni / Mali global

338.646,76

2.384.019,68

61.746,01

0,00

1.300.000,00

13.225.954,03

11.865.033,60

1.360.920,43

-1.437.606,21

0,00

877.162,84

3.400.789,51

1.086.020,46

14.057.681,42

14.057.681,42

0,00

2. Montants des dotations issus du budget des entites consolidees:

F.E. de Brisy

Dotations approuvees par
I'autorite de tutelle

-3029,35

Date d'approbation du budget
par I'autorite de tutelle

16/02/2022

3. Budget participatif: PCDR: 76227/332-02

Art. 2. De transmettre la presents deliberation aux autorites de tutelle, au service
des Finances et a la directrice financiere.

Madame Marie LAMBERTZ quitte la seance

(5) Jeux et sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy - Lot 1 Architecture
(Relance).
Mode de passation, du cahier des charges et de I'estimatif
RETRAIT DU POINT.

Madame la Presidents presente Ie contexte et sollicite Ie retrait du point

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

de retirer Ie point de la seance

(6) Reglement-redevance relatif a la vente de sacs PMC, pour les
exercices 2022 a 2025.
APPROBATION.

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

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

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte europeenne de I'autonomie locale, notamment I'article 9.1 de la Charte ;

Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
recouvrement des redevances communales ;

Vu Ie decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets, tel que modifie ;



Vu Ie Plan wallon des Dechets « Horizon 2010 » adopte par I'arrete du Gouvemement
wallon du 15 Janvier 1998 ;

Vu la note du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 sur la prevention et la gestion des
dechets ;

Vu I'arrete du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif a la gestion des dechets issus
de I'activite usuelle des menages et a la couverture des couts y afferents et notamment
les articles 7 et 10 ;

Vu Ie reglement communal concernant la collecte des dechets menagers du 15 septembre
^ 2021
no

g Vu Ie reglement-taxe sur la collecte et Ie traitement des dechets menagers adopte au
u cours de la seance du 20 octobre 2021 ;

^ Vu les recommandations emises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative a I'elaboration
^ 9 des budgets des communes de la Region wallonne, a I'exception des communes relevant

des communes de la Communaute germanophone, pour I'annee 2022 ;
•Ec^f^
^ o o Considerant que la commune doit se doter des moyens financiers necessaires a I'exercice
•£^;,n de sa mission de service public;^< — — •••——• — — -— r-—- .
gjQ ^ Considerant que la collecte des immondices engendre des couts importants pour la
-^ ^ >: commune ;
g 3
i S Considerant la mise en place de la nouvelle collecte des PMC en porte a porte ;
§' '^ -s? _>

i s <~^ Considerant I'utilisation de sacs specifiques destines a la collecte des PMC ;
c -_>

So ^ Considerant que les biens appartenant au domaine prive de I'Etat, la Region, la
•f. j Communaute frangaise, la province, la commune et assimiles ou les etablissements qui
aj sont necessaires pour accomplir des missions d'interet general ne sont pas soumis a
Q ' I'impot;
^ .....,—,

Vu la communication du dossier a Madame la directrice financiere faite en date du 10 mai
2022 conformement a I'article L 1124-40 §1er, 4° du CDLD ;

Vu I'avis favorable rendu par Madame la directrice financiere en date du 12 mai 2022 et
joint en annexe ;

Vu les finances communales;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er- Principe

Des I'entree en vigueur de la presents deliberation et pour une periods expirant Ie 31
decembre 2025, il est etabli une redevance communale pour I'achat de sacs destines a la
collecte selective des PMC ;

1° des sacs de 60 litres destines aux citoyens et tous les autres producteurs de PMC ;

2° des sacs de 120 litres destines aux creches, ecoles communales, ecoles libres et
provinciale, complexes sportifs, homes pour enfants, Centre Fedasil, Centre de
vacances et administrations ;

3° des sacs de 240 litres destines aux associations dans Ie cadre d'organisation
d'evenements;

Article 2

- Le montant de la redevance prevue a I'article 1, 1 ° est fixe a 3,00€ par rouleau de 20
sacs de 60 litres. Les sacs sont vendus par rouleau entier;

- Le montant de la redevance prevue a I'article 1, 2° est fixe a 3,00€ par rouleau de 10
sacs de 120 litres. Les sacs sont vendus par rouleau entier;



- Le montant de la redevance prevue a I'article 1, 3° est fixe a 8,00€ par rouleau de 10
sacs de 240 litres. Les sacs sont vendus par rouleau entier;

Article 3

Sont exoneres de la redevance les services de I'Etat, la Region, la Communaute
frangaise, la province, la commune et assimiles qui accomplissent a ce titre des missions
d'interet general;

Article 4

La redevance est payable au comptant, contre remise d'un re^u, au moment de I'achat
des sacs.

A defaut de payement au comptant, la redevance est facturee au demandeur et est
immediatement exigible.

Article 5

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

A I'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformement a I'article
L-1124-40 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, Ie debiteur sera mis
en demeure par courrier recommande. Les frais inherents a cet envoi seront mis a charge
du redevable et s'eleveront a 10 euros. Ce montant sera ajoute au principal sur Ie
document de rappel et sera egalement recouvre par la contrainte prevue a cet article.

En cas d'inapplicabilite de I'article L-1124-40 du CDLD, Ie recouvrement s'effectue devant
lesjuridictions civiles competentes.

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

Article 6

A peine de nullite, les reclamations formulees a I'encontre de la presente redevance
doivent etre dument motivees et introduites par ecrit aupres du College communal dans Ie
delai de 30 jours calendrier. Le point de depart de ce delai est Ie troisieme jour ouvrable
apres la date d'envoi de la facture. Le College communal en accuse reception dans les 15
jours calendrier de sa reception.

La decision du college communal est notifiee par recommande au redevable dans les 3
mois de la reception de la reclamation.

Article 7

Le present reglement annule Ie reglement-taxe relatif a la vente de sacs PMC, pour les
exercices 2021 a 2022 et entre en vigueur apres accomplissement des formalites de
publication, conformement aux articles L1133-1 a 3 du Code de la Democratie Locale et
de la Decentralisation.

Article 8

La presents deliberation sera transmise au Gouvernement Wallon dans Ie cadre de
I'exercice de la tutelle speciale d'approbation, conformement a I'article L-3132-1 et
suivants du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.

Article 9

Le traitement des donnees a caractere personnel necessaire a la mise en ceuvre du
present reglement se fera suivant les regles suivantes :

• Responsable de traitement: la commune de Gouvy

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

• Categorie de donnees selon Ie type de reglements :

o donnees d'identification directes



o coordonnees de contact

o caracteristiques personnelles

o renseignements sur la sante,

o donnees financieres et transactionnelles.

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

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

• Methods de collecte : declaration transmise par Ie demandeur/redevable,

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

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

(7) Reglement redevance relative a I'utilisation du Proxi-Gouvy, pour
les exercices 2022 a 2025.
APPROBATION.

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

Vu Ie decret du 14 decembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la
Charte europeenne de I'autonomie locale, notamment I'article 9.1 de la Charte ;

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, en particulier I'article L1122-
a? 30 ;

^ Vu les dispositions legales et reglementaires en vigueur en matiere d'etablissement et de
^ recouvrement des redevances communales ;
0

Vu les recommandations emises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative a I'elaboration
des budgets des communes de la Region wallonne, a I'exception des communes relevant

(U

des communes de la Communaute germanophone, pour I'annee 2022 ;
0,

ro

^i-a;' <"<

:s ^
|^j^3 Considerant Ie manque d'offre de transport en commun sur la commune ;
'c -;rl"

a) s^Q Considerant de ce fait les difficultes rencontrees par les personnes n'ayant pas leur propre
'^Q moyen de locomotion dans Ie cadre de leur deplacements sur Gouvy ;
< ^ <~^-

§JT); ^ Attendu que Ie Conseil communal arretera prochainement Ie reglement d'ordre interieur du
S^ ^ Proxi-Gouvy ;
0 §
I u , Considerant des lors la necessite d'arreter egalement Ie tarif et Ie mode de participation
< i | financiere des usagers du Proxi-Gouvy;

-<u

•%^- ^ Considerant que la commune doit se doter des moyens financiers necessaires a I'exercice
S. ^ de sa mission de service public;
-" ")

/1" ~ Considerant la communication du dossier a Madame la directrice financiere faite en date
^ ' du 16mai2022conformemental'articleL 1124-40§1er,4°duCDLD;

Considerant I'avis favorable rendu par Madame la directrice financiere en date du 17 mai
2022 et joint en annexe ;

Vu les finances communales;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er- Principe

II est etabli au profit de la commune, pour les exercices 2022 a 2025, une redevance pour
I'utilisation du Proxi-Gouvy.

Article 2

La redevance est fixee a 10 euros pour une carte prepayee deductible par 1/10eme.



La valeur du 1/10eme est egale a un trajet aller-retour

Article 3

La redevance est due par la personne qui fait la demande de la carte prepayee.

Article 4

La redevance est payable au comptant au moment de la delivrance de la carte prepayee
centre la remise d'une preuve de paiement ou anticipativement a la remise de la carte
prepayee, par un versement bancaire.

A defaut de payement comptant, la redevance est facturee au demandeur et
immediatement exigible.

Article 5

En cas d'abandon de la frequentation du Proxi-Gouvy, la redevance peut etre remboursee
a son titulaire ou son ayant droit, contre remise de la carte prepayee partiellement validee
ou non utilisee, et une copie de la preuve de paiement. Le montant de remboursement
correspond aux 1/10emes non valides.

Article 6

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

A I'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformement a I'article
L-1124-40 du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation, Ie debiteur sera mis
en demeure par courrier recommande. Les frais inherents a cet envoi seront mis a charge
du redevable et s'eleveront a 10 euros. Ce montant sera ajoute au principal sur Ie
document de rappel et sera egalement recouvre par la contrainte prevue a cet article.

En cas d'inapplicabilite de I'article L-1124-40 du CDLD, Ie recouvrement s'effectue devant
les juridictions civiles competentes.

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

Article 7

A peine de nullite, les reclamations formulees a I'encontre de la presents redevance
doivent etre dument motivees et introduites par ecrit aupres du College communal dans Ie
delai de 30 jours calendrier de I'incident faisant I'objet de la reclamation. Le College
communal en accuse reception dans les 15 jours calendrier de sa reception.

La decision du college communal est notifiee par recommande au redevable dans les 3
mois de la reception de la reclamation.

Article 8

La presents decision entrera en vigueur apres accomplissement des formalites de la
publication faites conformement a I'article L-1133-1 et L1133-2 du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation.

Article 9

La presente deliberation sera transmise au Gouvernement Wallon dans Ie cadre de
I'exercice de la tutelle speciale d'approbation, conformement a I'article L-3132-1 et
suivants du Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation.

Article 10

Le traitement des donnees a caractere personnel necessaire a la mise en ceuvre du
present reglement se fera suivant les regles suivantes :

• Responsable de traitement: la commune de Gouvy

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

• Categorie de donnees selon Ie type de reglements :



o donnees d'identification directes

• Duree de conservation : la commune s'engage a conserver les donnees pour un delai de
minimum 10 ans et 30 ans maximum et a les supprimer par la suite ou a les transferer aux
archives de I'Etat,

• Methode de collecte : recensement par la commune,

• Communication des donnees : les donnees ne seront communiquees qu'a des tiers
autorises par ou en vertu de la loi, notamment en application de I'article 327 du CIR92, ou
a des sous-traitants de la commune.

(8) Fonds d'impulsion communal.
Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique sur
Ie territoire des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm.
APPROBATION.

Vu Ie Code wallon de la democratie locale et de la decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment son article L1122-30 ;

Vu Ie projet de resolution par laquelle Ie Conseil provincial adopte Ie reglement provincial
en date du 13 juin 2019 relatif au subventionnement des Communes de la Province de
Luxembourg a travers la creation d'un Fond d'lmpulsion Communal;

Vu notre deliberation du 23 juin 2021 relative a la convention entre les communes de
Houffalize, Gouvy et Vielsalm en vue de la realisation du projet transcommunal;

Considerant la volonte des communes de Vielsalm, Gouvy et Houffalize de s'associer pour
la realisation d'un unique projet creant ainsi un projet d'arrondissement ou projet
transcommunal;

Considerant que les 3 communes s'engagent a developper une promotion touristique
commune relative au maillage de bornes de rechargement electriques ;

Considerant que les communes de I'arrondissement de Bastogne ont droit a 72.500
€/commune de subside provincial dans Ie cadre du Fonds d'lmpulsion Communal;

Considerant que chaque commune prend en charge financierement les frais lies a
I'installation des bornes sur son territoire et portera les credits budgetaires necessaires
relatifs a cet investissement;

Considerant qu'une des communes partenaires est amenee a piloter Ie projet;

Considerant la volonte de designer Houffalize comme commune porteuse de ce projet
d'arrondissement;

Considerant I'avis favorable de la Convention luxembourgeoise des elus (CLE) sur notre
projet d'arrondissement;

Considerant que la commune de Gouvy a revu a la baisse Ie nombre de bornes a placer
(2 bornes seront placees et non 3) : Que Ie budget a ainsi ete actualise et porte au
montantde 150.000,00 €;

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

Considerant la necessite d'introduire un dossier de candidature a la Province de
Luxembourg avant Ie 31/01/2024 ;

Considerant que la communication du dossier a Madame la Directrice financiere a ete
faite en date du 11/05/2022 conformement a I'article L1124-40, §1, 3° du Code de la
democratie locale et de la decentralisation ;

Considerant I'avis favorable rendu par Madame la Directrice financiere en date du 12 mai
2022;

A L'UNANIMITE,



DECIDE :

D'approuver Ie projet « Installation d'un maillage de bornes de rechargement electrique
sur Ie territoire de Gouvy » et de solliciter une subvention dans Ie cadre du Fonds
d'lmpulsion Communale a la Province de Luxembourg.

(9) Charroi communal.
Vente d'un engin de chantier - tractopelle CASE.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et plus particulierement
I'articleLH 22-30;

Considerant Ie remplacement de I'engin de chantier tractopelle CASE 590 Super R;

Qu'il serait des lors opportun de les mettre en vente;

Considerant Ie descriptifen annexe;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er:

De declasser et de vendre par soumissions I'engin de chantier susvise.

Le materiel sera vendu dans I'etat ou il se trouve, etat bien connu de I'acheteur, et
aucune garantie quelle qu'elle soit ne sera donnee. L'acheteur renonce egalement a
I'application des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux vices caches.

Article 2 :

De fixer les conditions de la vente comme suit:

la vente par soumission aura lieu, en seance publique, a I'Administration communale
de Gouvy (adresse : Bovigny, 59 ,6671 GOUVY) a une date a fixer par Ie College
communal;

les soumissions seront redigees selon Ie modele annexe aux presentes conditions;

les soumissions seront placees dans une enveloppe fermee portant la mention
« Soumission pour la vente du lot... »;

les soumissions sont a adresser au Service secretariat auquel elles devront parvenir au
plus tarct Ie ..... a ........;

Ie paiement comptant devra intervenir dans les huit jours de la notification;

la vente n'aura d'effet que si elle est approuvee par Ie College Communal;

les adjudicataires ne pourront prendre possession des biens qu'apres approbation et
apres avoir paye I'entierete de la somme due;

I'enlevement sera effectue par les soins de I'adjudicataire;

Ie delai d'enlevement du materiel sera fixe par Ie College, sans possibilite de report. A
defaut, Ie bien redeviendra propriete communale.

Article 3 :

Le produit de la vente sera verse au fonds de reserve extraordinaire.

Article 4 :

Le College communal se reserve Ie droit de renoncer a vendre Ie materiel dont question,
si les offres etaient insuffisantes ou ininteressantes.

Article 5 :

Charge Ie College de :



proceder aux mesures de publicite adequates et organiser la vente;

designer I'adjudicataire, Ie seul critere etant Ie prix.

Article 6 :

De transmettre la presents deliberation a Madame la Directrice financiere.

(10) Pepiniere de projets supracommunaux en Province de Luxembourg.
Convention de collaboration pluricommunale.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation et ses modifications
ulterieures, notamment ses articles L1122-30, L1512-1 et L1521-1 a 3 ;

Considerant I'appel a projets « Soutien aux projets supracommunaux » visant a inciter les
pouvoirs locaux a developper des politiques supracommunales dont I'objectif est d'animer
et de coordonner un territoire defini;

Considerant que Ie developpement de la supracommunalite est un des objectifs
strategiques du Plan Strategique Transversal;

Considerant la possibilite de creer une collaboration visant a mettre en place une
« Pepiniere de projets supracommunaux » a I'echelle du territoire de la province de
Luxembourg, idee presentee par IDELUX Projets publics ;

Considerant que I'echelle du territoire provincial est Ie niveau pertinent pour organiser la
supracommunalite etant donne que les 44 communes forment un bassin de vie coherent
et que I'intercommunale participe historiquement a organiser cette supracommunalite a
I'echelle des 44 communes de la Province de Luxembourg ;

Considerant que 35 communes de la province de Luxembourg (Bastogne, Bertogne,
Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Erezee, Florenville, Etalle, Fauvillers, Gouvy, Habay,
Herbeumont, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Leglise, Libin, Libramont-Chevigny,
Manhay, Meix-devant-Virton, Musson, Neufchateau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-

Ode, Saint-Hubert, Saint-Leger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sure, Vielsam, Virton
et Wellin) ont repondu favorablement a la proposition d'lDELUX Projets publics ;

Considerant la candidature elaboree avec les services d'lDELUX Projets publics et
deposee par la Commune de Florenville Ie 15 mars 2021, au nom des 35 communes
partenaires ;

Considerant que cette candidature a ete retenue par la Region Wallonne et que la
Commune de Florenville a re?u un arrete de subvention d'un montant de 180.000€ signe
par Ie Ministre Ie 26 octobre 2021 ;

Considerant que I'arrete de subvention couvre une periode allant du 1 janvier 2021 au 31
decembre 2022 et qu'il permet de couvrir des couts directement lies au projet concerne,
generes pendant la duree du projet, identifiables, controlables et attestes par des pieces
justificatives ;

Considerant la necessite de disposer d'un accompagnement pour la mise en ceuvre de ce
projet strategique pour Ie territoire ;

Vu la decision du Conseil Communal de Florenville du 24 fevrier 2022 et celle du College
Communal de Florenville du 01 mars 2022 confiant une mission d'assistance a la maTtrise
d'ouvrage a IDELUX Projets pour I'animation et la gestion administrative de la Pepiniere
de projets supracommunaux, et ce en vertu de la relation in House qui lie la Commune a
I'intercommunale ;

Considerant que les honoraires d'lDELUX Projets publics seront couverts par la
subvention regionale, laquelle prevoit dans son article 6 la faculte de remunerer des
honoraires exterieurs ;

Considerant la demande de la Region Wallonne de prevoir une participation financiere
forfaitaire symbolique pour chacune des Communes ;



Vu I'accord donne par la Region Wallonne lors du comite d'accompagnement du 11 fevrier
2022 sur une participation symbolique de 25€ par Commune ;

Considerant la proposition de convention de collaboration redigee par IDELUX Projets
publics et reprise en annexe de la presente deliberation ;

Considerant que cette convention determine Ie contexte et les motivations de la
collaboration supracommunale, les objectifs generaux de la collaboration
supracommunale, ses objectifs operationnels pour la duree de la subvention ainsi que les
modalites de gouvernance de la Pepiniere de projets supracommunaux ;

Vu la decision du College communal du 29 mars 2022 marquant son accord pour
proposer aux Communes d'Arlon, Attert, Aubange, Martelange et Messancy d'adherer a la
Pepiniere de projets aux memes conditions que les 35 communes deja partenaires au
stade de la candidature ;

Considerant que les credits relatifs a la cotisation seront inscrits a I'article 00024/435-01
du budget ordinaire de I'exercice 2022 lors de la prochaine modification budgetaire ;

Considerant que Ie dossier, objet de la presente decision, avec impact financier inferieur a
22.000 euros a ete tenu a disposition de la Directrice financiere afin de lui permettre Ie cas
echeant, d'emettre son avis d'initiative conformement a I'article L 1124-40, 4° du CDLD;

Sur proposition du College Communal,

Par 15 voix POUR, 1 ABSTENTION,

DECIDE :

d'approuver la convention de collaboration pluricommunale «Pepiniere de projets
supracommunaux » et par consequent d'adherer a la Pepiniere pour un montant forfaitaire
symbolique de 25 euros, a payer sur un compte ouvert par la Commune de Florenville.

(11) Environnement
Reconduction de la convention pour les bulles a textile avec I'ASBL
TERRE.
APPROBATION.

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

Vu notre decision du 20 mars 2014 relative a la convention avec I'asbl Terre;

Considerant que Ie tri des dechets est indispensable a une bonne gestion de
I'environnement et que la recuperation des vetements usages participe a ce tri;

Considerant les engagements sociaux de I'asbl TERRE, notamment la promotion de
I'economie sociale et solidaire et Ie developpement de la solidarite locale et internationale;

Considerant que I'asbl TERRE propose de maintenir les conteneurs sur Ie territoire de la
commune pour la recuperation des dechets textiles menagers dans Ie but de les reutiliser
ou de les recycler;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver Ie renouvellement de la convention avec I'asbt TERRE, dont la teneur suit:

Convention pour la collecte des dechets textiles menagers

ENTRE:

La Commune de GOUVY, representee par son College communal pour lequel agissent Madame Veronique
LEONARD, Bourgmestre et Madame Delphine N EVE, Directrice generate;

denommee ci-apres "la commune"

D'UNE PART,

ET:



Terre asbl,

Rue de Milmort, 690

4040 Herstal,

assurant la collecte de textiles usages enregistree par I'Offlce wallon des dechets, representee par Christian
DESSART, President et Administrateur delegue, enregistree sous Ie numero n° 2019-06-26-09 au titre de
collecteur de dechets non dangereux en Region wallonne; denommee ci-apres "I'operateur",

D'AUTRE PART,

ILESTCONVENUCEQUISUIT:

Article 1er: Champ d'application. La presente convention regle les modalites de collecte des textiles usages
sur Ie territoire de la commune, lorsque la collecte est realises par Ie biais de points d'apports volontaires, ci-
apres denommes bulles a textiles, ou en porte-a-porte.

Elle s'inscrit dans Ie cadre des dispositions suivantes:

• I'article 21 du decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets;

• les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des dechets Horizon 2010;

• I'arrete du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif a I'enregistrement des collecteurs et des
transporteurs de dechets autres que dangereux;

• I'article 2 de I'arrete du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en GET de certains
dechets;

• I'arrete du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 determinant les modalites de gestion de la collecte des
dechets textiles menagers.

La presente convention porte sur I'ensemble des bulles a textiles et/ou des collectes en porte-a-porte mises en
place par I'operateur sur Ie territoire de la commune, a I'exclusion des pares a conteneurs.

Article 2 : Objectifs. L'operateur collecte des dechets textiles menagers sur Ie territoire de la commune dans
Ie but premier de les reutiliser ou de les recycler. Par dechets textiles menagers, on entend les vetements
(textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, Ie linge de maison (rideaux, draperies, nappes,
serviettes) et autres materiaux textiles dont les menages souhaitent se defaire.

Article 3 : Collecte des dechets textiles menagers.

§ 1er. La collecte des dechets textiles menagers peut etre organisee selon les methodes suivantes :

a. bulles a textiles (y compris des bulles a textiles speciales pour chaussures) installees sur Ie territoire de la
commune;

b. bulles a textiles (y compris des bulles a textiles speciales pour chaussures) installees sur des terrains
pnves;

c. collecte en porte-a-porte des textiles.

§ 2. Lorsque la collecte est organisee par Ie biais de bulles a textiles placees sur Ie temtoire communal,
I'operateur respecte les dispositions suivantes :

a. I'emplacement des bulles a textiles est determine de commun accord avec la commune;

b. la description de la bulle a textiles (dimensions, structure et couleur) est precisee en annexe de la presents
convention;

c. les bulles a textiles ne peuvent pas porter de publicite commerciale;

d. la commune n'accepte aucune responsabilite en matiere de vol, vandalisme et autres degats a la bulle a
textiles ou aux dechets textiles collectes;

e. I'operateur est legalement responsable des dommages occasionnes par les bulles a textiles ou a cause de
celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;

f. la commune est entierement preserves de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnes
a I'article 3, § 2, i;

g. I'operateur declare annuellement a la commune les quantites de dechets textiles menagers collectees ainsi



que leur destination et Ie traitement effectue;

h. I'operateur est tenu de notifier a la commune tout enlevement de bulles a textiles;

i. I'operateur s'assure que les bulles a textiles soient videes au mains une fois par semaine. Lorsqu'une bulle
a textiles est remplie avant cette echeance, I'operateur la vide dans les 48 heures apres signalement par la
commune;

j. I'operateur veille au bon fonctionnement, a I'entretien et a la proprete de la bulle a textiles. L'ensemble de
la bulle a textiles, en ce compris I'entree et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle a
textiles, sont nettoyes regulierement.

§ 3. Lorsque la collecte est organisee par Ie biais de bulles a textiles placees sur des terrains prives, la
commune communique a I'operateur les dispositions applicables en matiere d'urbanisme et de salubrite ainsi
que les dispositions relatives au controle de I'application de celles-ci. L'operateur respecte les dispositions du §
2,baj,

Article 4 : Collecte en porte-a-porte.

§ 1er. L'operateur collecte les dechets textiles menagers en porte-a-porte sur Ie territoire communal: sans
objet

§ 2. La frequence des collectes est fixee comme suit : sans objet

§ 3. La collecte en porte-a-porte concerne : sans objet

4^—I'ensemble de la commune **

2. I'ontitodo........................„,.......„..................**

** = biffer les mentions inutiles.

§ 4. L'operateur peut distribuer des recipients et/ou tracts pour la collecte en porte-a-porte mentionnee au §
1er. Les recipients et les tracts mentionnent la date et I'heure du debut de la collecte, ainsi que Ie nom,
I'adresse complete et Ie numero de telephone de I'operateur. L'utilisation de recipients et/ou tracts mentionnant
un autre operateur que I'operateur signataire de la presents convention est strictement interdite.

§ 5. Les recipients et/ou tracts sont soumis a I'approbation de la commune avant toute utilisation.

§ 6. L'operateur declare les quantites collectees a la commune conformement a I'article 3, § 2, k.

§ 7. Pour toute modification des §§ 1era 3, une autorisation ecrite de la commune est requise.

Article 5 : Sensibilisation et information.

L'operateur diffuse regulierement les informations relatives a la collecte des dechets textiles. Avec I'accord de
la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. En vue d'appliquer I'alinea
precedent, la commune peut mettre a la disposition de I'operateur tout ou partie des canaux de communication
suivants dont elle dispose :

• Ie bulletin d'information de la commune avec une frequence de 1 fois par an (a determiner entre
I'organisation et la commune);

• Ie journal et Ie calendrier des dechets avec une frequence de 1 fois par an (a determiner entre
I'organisation et la commune);

• les stands d'information et emplacements d'affichage a des emplacements visibles et accessibles au
public;

• les espaces reserves par la commune dans les toutes-boTtes locaux avec une frequence de 1 fois par an
(a determiner entre I'organisation et la commune);

o Ie teletexte dans la rubrique de la commune;

• Ie site Internet de la commune;

» autres canaux d'information eventuels.

Article 6 : Fraction residuelle des dechets de textiles menagers collectes. L'operateur sensibilise les
manages a un tri adequat des dechets de maniere a reduire au maximum la fraction residuelle et les impuretes
dans les dechets textiles collectes. II est responsable de I'enlevement de la fraction residuelle et, sauf
convention contraire, prend en charge les couts qui en decoulent. Par fraction residuelle, on entend les



dechets textiles menagers qui ne peuvent etre reutilises ou recycles par I'organisation apres Ie tri des dechets
collectes.

Article 7 : Gestion des dechets textiles menagers. Toute activite de gestion des dechets textiles menagers
collectes en application de la presente convention, en ce compris I'exportation, est effectuee dans Ie respect
de la legislation en vigueur. L'operateur confie exclusivement leur traitement a des operateurs de traitement
dument autorises. L'operateur declare annuellement a la commune la destination des dechets textiles
menagers collectes.

Article 8 : Controle. Le ou les services de la commune designes ci-apres exercent un controle sur Ie respect
de la presents convention :

• service environnement **

• service de nettoyage **

• service suivant: service technique et agent constatateur

• ** = biffer les mentions inutiles.

A leur simple demands, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les donnees concernant la presente
convention peuvent etre consultees.

Article 9 : Duree de la convention et clause de resiliation.

§ 1er. La presente convention prend effet Ie 25 mai 2022 pour une duree de deux ans.

Sauf manifestation d'une volonte contraire dans Ie chef de I'une des parties, la convention est reconduite
tacitement pour une duree egale a la duree initiate de la convention.

Les parties peuvent mettre fin a la convention a tout moment, moyennant un delai de preavis de trois mois.

§ 2. Lorsque I'operateur perd son enregistrement de collecteur de dechets non dangereux, la convention
prend immediatement fin de plein droit et I'operateur est tenu de cesser immediatement ses activites de
collecte de textiles. II enleve les bulles a textiles qu'il a installees dans un delai d'une semaine. A defaut, et s'il
ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles a textiles
d'office, aux frais de I'operateur en defaut.

Article 10 : Tribunaux competents.

Tout litige relatif a la presents convention est du ressort des tribunaux de I'ordre judiciaire territorialement
competents.

Article 11 : Clause finale.

§ 1er. La presents convention est etablie en trois exemplaires, chaque partie ayant re?u Ie sien.

§ 2. L'operateur envoie un exemplaire signe pour information au Departement Sols et Dechets de la DGARNE,
Direction de la Politique des dechets, a I'adresse suivante : avenue Prince de Liege 15, 5100 Jambes.

(12) Police administrative.
Contrat de cooperation entre la commune de Gouvy et Ie refuge
TIERHEIM SCHOPPEN VOG pour Ie service des chiens trouves et
saisis.

APPROBATION.

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment les articles
L3331-1 etsuivants;

Vu la loi du 14 aout 1986 sur les animaux domestiques imposant notamment:

aux communes de recueillir les animaux divagants, abandonnes ou perdus,

aux particuliers de faire depot endeans les quatre jours a I'administration communale
du lieu de decouverte ou du lieu du domicile d'un animal recueilli;

Vu la loi du 05 aout 1992 sur la fonction de Police et notamment son article 24 qui stipule
que les services de police prennent a I'egard des animaux dangereux ou abandonnes
toutes les mesures de surete necessaires pour mettre fin a leur divagation;



Considerant que dans Ie but d'une intervention uniforme en la matiere, les autorites
communales ont convenu que leur service de police prendrait en charge les obligations
devalues aux administrations locales pour la protection des citoyens contre les animaux
dangereux, errants, abandonnes ou perdus;

Considerant que sur Ie territoire, la Societe Protectrice des Animaux « Tierheim
Schoppen » asbl - Aussenborner Weg, 2 a 4770 Amel, a les capacites voulues pour
assurer toutes les obligations imposees a I'autorite publique par les disponibilites legales
en matiere de refuge pour animaux errants, de prise en charge d'animaux recueillis,
blesses sur la voie publique, a I'etat de cadavre ou saisis par un service de police de la
zone;

Considerant que la S.P.A. dispose d'un equipage vehicule assurant, 365 jours de I'annee
de 8.00 a 18.00 heures les interventions en matiere de prise en charge d'animaux
abandonnes ou perdus;

Considerant qu'en dehors de ces heures, les services de police pourront avoir acces aux
installations et notamment a des loges d'attente et a une chambre froide pour animaux
domestiques sauvages de petite et moyenne tallies a I'etat de cadavre;

AL'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver Ie contrat de cooperation entre la commune de Gouvy et Ie refuge de
Schoppen pour Ie service des chiens trouves et saisis.

de transmettre un exemplaire de cette decision a la Zone de police Famenne-Ardenne
ainsi qu'a Madame la Directrice financiere pour etre joint au mandat de paiement.

(13) Culte.
F.E. de Montleban - Compte 2021.

APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

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

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

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

Vu Ie compte 2021 parvenu a I'autorite de tutelle Ie 29/03/2022 ;

Vu les pieces justificatives jointes au compte 2021, parvenues en avril 2022 ;

Vu I'envoi du dossier susvise a I'organe representatif du culte et receptionne par ce dernier
Ie 19/04/2022;

Vu la decision du 19/04/2022, receptionnee en date du 25/04/2022, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, les depenses reprises dans Ie chapitre I du
compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du compte annuel;

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

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R02, D01, D02, DOS, DOS, D06b, DHa, DHc,
D19, D30, D48, D50f, D50g, D50i et D50k.a) et qu'il convient des lors de I'adapter;

Considerant les rectifications proposees par Ie college communal basees sur la verification



des pieces justificatives remises par la F.E. de Mlontleban ;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

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

Article
concerne

R02

D01

D02

DOS

DOS

D06b

DHa

DHc

D19

D48

D50f

D50g

D50i

D50k.a

Intitule de I'article

Fermage de biens en
argent

Pain d'autel

Vin

Cire, encens et chandelles

Eclairage a I'huile, au gaz
et a I'electricite

Eau

Revue diocesaine de
Namur

Aide a la gestion du
patrimoine

Traitement brut de I"
organiste

Assurances contre
I'incendie

Assurance responsabilite
civile

Assurance loi

Indemnites aux benevoles

Frais bancaires

Ancien montant (€)

353,04 €

155,00 €

0,00 €

0,00 €

242,23 €

139,80 €

50,00 €

40,00 €

301,37 €

897,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

256,72 €

Nouveau montant (€)

602,79 €

0,00 €

100,00 €

55,00 €

314,64 €

138,99 €

40,00 €

50,00 €

0,00 €

496,34 €

45,37 €

356,00 €

301,37 €

257,32 €

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

fabrique
d'eglise

4.975,43 €

4.622,39 €

8.880,38 €

approbation
communale

5.225,18 €

4.622,39 €

8.880,38 €



- dont une inten/ention communale extraordinaire de secours

de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

0,00 €

8.880,38 €

3.442,60 €

2.752,14 €

0,00€

0,00 €

13.855,81 €

6.194,74 €

7.661,07 €

0,00 €

8.880,38 €

3.514,20 €

2.920,79 €

0,00 €

0,00 €

14.105,56 €

6.434,99 €

7.670,57 €

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratic locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Montleban et a
I'organe representatif - Diocese de Namur - contre la presente decision devant Ie
Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30
jours de la reception de la presents decision.

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

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

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

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

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

< a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne

(14) Culte.
F.E. de Gouvy - Compte 2021.

APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et162;

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

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

Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, les articles L1122-20, L1124-
40, L1321-1,9°,etL3111-1 aL3162-3;

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



Vu la deliberation du 24/04/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 03/05/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Gouvy , arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

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

Vu la decision du 09/05/2022, receptionnee en date du 13/05/2022, par laquelle I'organe
representatif du culte arrete definitivement, sans remarque, les depenses reprises dans Ie
chapitre I du compte annuel et, pour Ie surplus approuve, sans remarque, Ie reste du
compte annuel;

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

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

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement
encaisses et decaisses (voir les articles : R01, R07, R18C, R18E, DOS, D06A, D06D,
D06E, D19, D35A, D35B, D41, D43, D50F, D50G, D50I, D50J, D50K) et qu'il convient des
lors de I'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 24/04/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Gouvy arrete Ie compte annuel, pour I'exercice 2021, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R01

R07

R18C

R18E

DOS

D06A

D06D

D06E

D19

Intitule de I'article

Layers de maisons

Revenus des
fondations, fermages
et maisons

Divers (recettes
ordinaires)

Divers (recettes
ordinaires)

Cire, encens et

chandelles

Combustible
chauffage

Fleurs

Divers (objets de
consommation)

Traitement brut de

Ancien montant (€)

€4.860,00

€2.145,02

€ 59,25

€0,00

€81,84

€4.111,36

€102,40

€112,98

€2.163,48

Nouveau montant (€)

€4.885,00

€2.120,02

€0,00

€ 59,25

€92,09

€4.171,76

€49,57

€118,37

€2.045,61



D35A

D35B

D41

D43

D50F

D50G

D501

D50J

D50K

I'organiste

Entretien et reparation
des appareils de
chauffage

Entretien et reparation
de I'extincteur

Remises allouees au
tresorier

Acquit des
anniversaires, messes

et serv. religieux
fondes

Assurance
responsabilite civile

Assurance loi

Indemnites benevoles

Divers (depenses
diverses)

Divers (depenses
diverses)

€114,45

€0,00

€371,29

€0,00

€176,02

€0,00

€1.629,00

€30,00

€0,00

€0,00

€114,45

€ 359,46

€155,00

€97,16

€ 78,86

€1.668,00

€0,00

€ 30,00

Art. 2. La deliberation, telle que reformee
suivants :

a I'article 1, est approuvee aux resultats

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€ 14.099,44

€6.910,17

€12.667,50

€0,00

€12.667,50

€ 5.575,28

€ 8.262,47

€0,00

€0,00

€ 26.766,94

€13.837,75

€12.929,19

approbation
communale

€ 14.099,44

€6.910,17

€ 12.667,50

€0,00

€12.667,50

€ 5.598,49

€ 8.326,77

€0,00

€0,00

€ 26.766,94

€ 13.925,26

€12.841,68



Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuei FE de Gouvy et a I'organe
representatif - Diocese de Namur - contre la presente decision devant Ie Gouverneur de
la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30 jours de la reception
de la presente decision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision
devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

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

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

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

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

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne ;

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

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerant que Ie compte annuel susvise ne reprend pas les montants effectivement



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

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

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

A L'UNANSMITE,

DECIDE :

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

Article
concerne

R17

DOS

D04

D16

D17

D26

D45

D46

D49

D50a

D50g

D501

D50k.a

D501

D53

D56

Intitule de I'article

Subside communal

Cire, encens et
chandelles

Huiles pour lampes
ardentes

Traitement du clerc

Traitement du sacristain

Traitement brut de la
nettoyeuse

Papier, encre et plumes

Frais de correspondance

Fonds de reserve

Charges sociales
O.N.S.S. (y inclus

secretariat social)

Assurance loi

Indemnites des benevoles

Frais bancaires

Divers

Placement de capitaux

Grosses reparations de
I'eglise

Ancien montant (€)

7.710,00 €

85,00 €

139,00 €

40,00 €

0,00 €

1.034,07 €

10,70 €

23,40 €

0,00 €

1.093,11 €

0,00 €

0,00 €

184,10 €

23,90 €

925,00 €

2.252,80 €

Nouveau montant (€)

7.720,00 €

224,50 €

0,00 €

0,00 €

519,22 €

1.029,70 €

23,90 €

34,10 €

834,25 €

1.031,56 €

35,00 €

40,00 €

200,10 €

0,00€

0,00 €

2.257,80 €

3 et de la Art. 2. Le compte, tel que reforme a I'article 1, est approuve aux resultats
iuivants :

fabrique
d'eglise

approbation
communale



Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de :

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours
de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

9.152,95 €

7.710,00 €

2.500,00 €

0,00 €

2.175,00 €

3.350,33 €

1.782,95 €

3.182,80 €

0,00 €

13.822,95 €

BLANC

B LAN C

9.162,95 €

7.720,00 €

2.175,00 €

0,00 €

2.175,00 €

3.350,33 €

2.646,65 €

2.257,80 €

0,00 €

11.337,95 €

8.254,78 €

3.083,17 €

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie local et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Langlire et a
I'organe representatif - Diocese de Namur - contre la presente decision devant Ie
Gouverneur de la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30
jours de la reception de la presente decision.

Art. 4. Un recours en annulation est ouvert aux autres interesses contre cette decision
devant la section du contentieux administratifdu Conseil d'Etat.

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

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

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

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

• a I'etablissement cultuel concerne ;

• a I'organe representatif du culte concerne

(16) Culte.
F.E. de Beho - Budget 2022.
APPROBATION.

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

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

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



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

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

Vu la deliberation du 17/03/2022, parvenue a I'autorite de tutelle accompagnee de toutes
ses pieces justificatives Ie 29/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Beho, arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel;

Vu les pieces justificatives jointes a la deliberation susvisee ;

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

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

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

Considerant la demande de documents adressee par I'agent administratif a la F.E. de
Beho en vue de completer son dossier Ie 31 mars 2022 ;

Considerant la reception des documents demandes Ie 05 avril 2022 ;

Considerant que Ie budget susvise ne repond pas au principe de sincerite budgetaire (voir
les articles : R11, R17, D02, DOS, DOS, D06A, D06D, D19, D35B, D45, D46, D48, D50A,
D50G, D50J) et qu'il convient des lors de I'adapter;

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

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1er. La deliberation du 17/03/2022, par laquelle Ie Conseil de fabrique de
I'etablissement cultuel FE de Beho arrete Ie budget, pour I'exercice 2022, dudit
etablissement cultuel est reformee comme suit:

Article concerne

R11

R17

D02

DOS

DOS

D06A

D06D

D19

Intitule de I'article

Interets des fonds
places en d'autres
valeurs

Supplement pour les
frais ordinaires du
culte

Vin

Cire, encens et

chandelles

Eclairage

Combustible
chauffage

Fleurs

Traitement brut de
I'organiste

Ancien montant (€)

€ 100,00

€ 9.684,69

€ 100,00

€ 300,00

€1.200,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 400,00

Nouveau montant (€)

€287,00

€7.337,69

€ 50,00

€ 350,00

€ 850,00

€1.500,00

€85,00

€0,00



D35B

D45

D46

D48

D50A

D50G

D50J

Entretien et reparation
de I'extincteur

Papiers, plumes,

encres, registres de la
fabrique, etc.

Frais de
correspondance, ports

de lettres, etc.

Assurance centre

I'incendie

Charges sociales
ONSS (y inclus
Secretariat social)

Assurance loi

Divers (depenses
diverses)

€150,00

€100,00

€100,00

€ 750,00

€ 2.000,00

€150,00

€ 500,00

€500,00

€75,00

€50,00

€ 700,00

€1.800,00

€130,00

€0,00

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

Recettes ordinaires totales

- dont une intervention communale ordinaire de secours de:

Recettes extraordinaires totales

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de:

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

Depenses ordinaires du chapitre I totales

Depenses ordinaires du chapitre II totales

Depenses extraordinaires du chapitre II totales

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

Recettes totales

Depenses totales

Resultat comptable

fabrique
d'eglise

€11.079,69

€9.684,69

€2.802,31

€0,00

€2.802,31

€4.775,00

€9.107,00

€0,00

€0,00

€13.882,00

€13.882,00

€0,00

approbation
communale

€8.919,69

€7.337,69

€2.802,31

€0,00

€2.802,31

€3.510,00

€8.212,00

€0,00

€0,00

€11.722,00

€11.722,00

€0,00

Art. 3. En application de I'article L3162-3 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, un recours est ouvert a I'etablissement cultuel FE de Beho et a I'organe
representatif - Diocese de Namur- contre la presente decision devant Ie Gouverneur de
la Province de Luxembourg. Ce recours doit etre introduit dans les 30 jours de la reception
de la presents decision.



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

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

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

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

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

8 a I'etablissement cultuel concerne ;

a a I'organe representatif du culte concerne

(17) Intercommunale IMIO.
Assemblee generale ordinaire du 28 juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

Vu Ie code de la democratic et de la decentralisation et plus particulierement les articles
1523-1 a L1523 - 27 relatifs aux intercommunales ;

Vu notre decision du 15/03/2012 portant sur la prise de participation a I'intercommunale de
mutualisation en matiere informatique et organisationnelle (IMIO);

Considerant que la commune de Gouvy a ete convoque(e) a participer a I'assemblee
generate d'lMIO du 28 juin 2022 par lettre datee du 23 mars 2022 ;

Considerant que I'Assemblee generale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du
mois de juin conformement a I'article L1523-13 - paragraphe 4 du Code de la democratic
locale et de la decentralisation ;

Considerant que les annexes relatives a cette assemblee generale sont disponibles au
plus tard 30 jours avant la date de I'Assemblee generale a I'adresse suivante :
http://www.imio.be/documents

Considerant que Ie Conseil doit se prononcer sur Ie point de I'ordre du jour de I'Assemblee
generate adresses par I'intercommunale ;

Considerant que I'ordre du jour porte sur:

• Presentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;

» Presentation du rapport du College des controleurs aux comptes ;

• Presentation et approbation des comptes 2021 ;

• Decharge aux administrateurs ;

a Decharge aux membres du college des controleurs aux comptes ;

• Revision de nos tarifs.

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1- d'approuver les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee generale d'lMIO
du 28juin 2022 qui necessitent un vote.

Article 2- de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presente
decision.

Article 3- de transmettre la presente deliberation a I'intercommunale IMIO.



(18) Intercommunale SOFILUX.
Assemblee generate ordinaire du 16juin 2022.
Ordre du jour.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratic Locale et de la Decentralisation, notamment les articles
L1512-3 et L1523-1 et suivants;

Considerant la convocation adressee Ie 3 mai 2022 par I'intercommunale SOFILUX
relative a I'Assemblee generate ordinaire du 16juin 2022 ;

Considerant les statuts de I'lntercommunale SOFILUX ;

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

Considerant que I'ordre du jour de I'Assemblee generale porte sur :

1. Modifications statutaires

2. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes

3. Bilan et compte de resultats arretes au 31 decembre 2021, annexe et repartition
beneficiaire

4. Rapport du Comite de remuneration

5. Decharge a donner aux administrateurs pour I'exercice de leur mandat en 2021

6. Decharge a donner au commissaire aux comptes pour I'exercice de leur mandat en
2021

7. Nominations statutaires

- renouvellement du marche public comptable;

- renouvellement du marche public reviseur;

- nomination d'une nouvelle administratrice.

Considerant que la Commune souhaite jouer pleinement son role d'associe dans
I'intercommunale;

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1 : d'approuver les points inscrits a I'ordre du jour de I'Assemblee generale du 16
juin 2022 de I'lntercommunale SOFILUX;

Article 2 : de charger Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.

Article 3 : de transmettre un exemplaire de la deliberation a Monsieur Ie President de
I'lntercommunale.

(19) LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL.
Assemblee generate ordinaire du 10 juin 2022.
APPROBATION.

Vu I'adhesion de la commune de Gouvy a la SC "la Terrienne du Credit social";

Considerant la convocation du 03 mai 2022 de la SC "la Terrienne du Credit social" a
I'assemblee generate ordinaire du 10 juin 2022;

Attendu qu'il y a lieu de se prononcer sur I'ordre du jour de cette assemblee, a savoir:



1. Rapport du Conseil d administration sur les opero+jons de lexercice 2021

comprenant les comptes annuels et Ie rapport de gestion

2. Presentation des comp+es annuels, lecture e+ approbation du rapport de

gestion sur I exercice 2021

3. Commentaires et rapport du Commissaire-Reviseur

4. Approbation des comp+es annuels au 31/12/2021

5. Affectation du resultat

6. Decharge a dormer aux Administrateurs

7. Decharge a donner au Commissaire, la S.R.L. KNAEPEN & LAFONTAINE

8. Agrement Region wallonne

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

d'approuver I'ordre du jour de I'assemblee generate ordinaire de la SC "La Terrienne du
Credit social" du 10 juin 2022.

La presente deliberation sera transmise a la SC "La Terrienne du Credit social".

(20) Operateur de Transports de Wallonie.
Assemblee generate ordinaire du OSjuin 2022.
APPROBATION.

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

Considerant que la Commune de GOUVY a ete convoquee a participer a I'Assemblee
Generale Ordinaire du 08 juin 2022, par courrier du 11 mai 2022;

Qu'il importe des lors que Ie Conseil communal exprime sa position a I'egard des points
portes a I'ordre du jour de I'assemblee precitee, a savoir:

1) Rapport du Conseil d'administration
2) Rapport du College des Commissaires aux Comptes
3) Approbation des comptes annuels de I'Operateur de Transport de Wallonie arretes au 31
decembre 2021
4) Affectation du resultat
5) Decharge aux Administrateurs de I'Operateur de Transport de Wallonie

6) Decharge aux Commissaires aux Comptes.

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee Generate
Ordinaire de I'Operateur de Transports de Wallonie du 08 juin 2022.

Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte
exprimee par Ie Conseil communal en seance du 25 mai 2022.

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



Article 4. - Copie de la presente deliberation sera transmise a I'Operateur de Transports
de Wallonie.

(21) Intercommunale ORES Assets.
Assemblee generate du 16juin 2022.
APPROBATION.

Vu Ie Code de la Democratie Locale et de Decentralisation;

Considerant I'affiliation de la commune a I'intercommunale ORES Assets ;

Considerant que la commune a ete convoquee dans Ie cadre de I'Assemblee generale
d'ORES Assets du 16 juin 2022 par courrier date du 13 mai 2022 ;

Considerant les statuts de I'intercommunale ORES Assets ;

Considerant les points portes a I'ordre du jour de la susdite Assemblee, a savoir:

1. Rapport annuel 2021 - en ce compris Ie rapport de remuneration;

2. Comptes annuels arretes au 31 decembre 2021 : Presentation des comptes, du rapport de gestion, des regles
d'evaluation y afferentes ainsi que du rapport de prises de participation;

Presentation du rapport du reviseur ;

Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arretes au 31 decembre 2021 et de I'affectation du resultat;
3. Decharge aux administrateurs pour I'exercice de leur mandat pour I'annee 2021 ;
4. Decharge au reviseur pour I'exercice de son mandat pour I'annee 2021 ;
5. Nomination du reviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses emoluments;
6. Nominations statutaires;
7. Actualisation de I'annexe 1 des statuts - Liste des associes.

A L'UNANIMITE,

DECIDE :

Article 1. - D'APPROUVER les points portes a I'ordre du jour de I'Assemblee generale du
16 juin 2022 de I'intercommunale ORES Assets;

Article 2. - DE CHARGER ses delegues a ces assemblees, de se conformer a la volonte
exprimee par Ie Conseil communal en seance du 25 mai 2022.

Article 3. - DE CHARGER Ie College communal de veiller a I'execution de la presents
deliberation.

Article 4. - Copie de la presente deliberation sera transmise au Secretariat d'ORES
Assets: infosecretariatores@ores.be.

(22) Proces-verbal de la seance du 20 avril 2022.
APPROBATION.

Le proces-verbal de la seance du 20 avril 2022, n'ayant fait I'objet d'aucune remarque ou
observation, est approuve A L'UNANIMITE

(23) Questions d'actualite

Monsieur Guy SCHMITZ: Le monument inaugure ce samedi contient une plaquette
presentant certaines fautes de frappe, peut-on corriger?

-> reponse apportee par Madame Leonard

Monsieur Guy SCHMITZ: Envisagez-vous de deplacer I'oeuvre (bonshomme) offerte par
Suze-la-Rousse, actuellement pas assez mis en valeur?

-> reponse apportee par Madame Leonard

Monsieur Marc GRANDJEAN: un problems de securite se presents Ie long du
coutournement de Courtil, pouvez-vous y veiller?



-> reponse apportee par Monsieur Marenne

L'ordre du jour epuise, Madame la Presidente leve la seance ^ 23h30.

APPROUVE EN SEANCE DU 15 JUIN 2022

La Directrice gen^rale,

n; 7

Delphine N EVE

La Presidents,

^
\ ,r\\ •

J

Veronique LEONARD


