
Conseil communal du 
25 janvier 2021

Réunion par visioconférence



Ordre du jour (1)

1) Informations
2) Procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020
3) Renouvellement de la concession relative au relais fluvial de l’Île 

d’Yvoir
4) Taxe de répartition sur les carrières en activité sur le territoire de la 

Commune à concurrence de 20 % et compensation régionale 
relative au prélèvement kilométrique à hauteur de 80 %

5) Convention-exécution PCDR pour la maison rurale de Godinne
6) Logement: relocalisation dans le cadre « ancrage » 2014-2016
7) avenant n°2 à la convention plan HP 2014-2019



Conventions PCDR Villages
1. Création d'une liaison cyclo-pédestre entre 
le CHU Mont-Godinne et le centre du village 
de Mont 

Mont

2. Sécurité aux abords de l’école de Dorinne Dorinne

3. Revitalisation des cœurs de village : rue de 
la brasserie à Purnode

Purnode

4. Portes de Villages : Réaménagement avec 
dispositif de vitesse

Tous les villages

5. ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-
pédestre inter-communes dans le Condroz 
Namurois

Liaison Bauche-Yvoir

6. Maison de village de Mont Mont

7. Maison rurale de Godinne Godinne

Point 5: Situation de l’ODR 2012-2022



Point 5: Tissus associatif godinnois
• Patro de Godinne
• Groupement Associatif de Godinne sur Meuse (GAGM)
• Ligue des familles 
• Les colis du cœur
• Y Voir Transition
• Association de Gestion des Locaux Paroissiaux (AGLP)
• Amicale Belgo-Ukrainienne 
• Godin’Rock
• Point de R’Aliment de Godinne
• Godisel
• Vieille ferme de Godinne
• 3 x 20 de Godinne
• Club de Scrabble 
• Association de Parents de l’école communale de Godinne
• Syndicat d’initiative de Godinne
• Les arts du fleuve 
• Les enfants graines d’avenir du Congo 

Plusieurs réunions de coordination

En 2019-2020



• Grande salle polyvalente permettant d’accueillir 100-150 personnes au rez-de-
chaussée.

• Accès Personnes à Mobilité Réduite
• Plusieurs pièces de taille plus modeste pour une utilisation simultanée (concept 

d’autonomie flexible)
• Espace de réunion modulable pour ~20 personnes avec le câblage pour du WiFi et du 

matériel de projection
• Un espace coté Patro pour les animateurs
• Un espace cuisine (locations Atout camps et ateliers culinaires par exemple)
• Un espace sanitaire hommes-femmes comprenant douches (2), éviers et toilettes
• Des espaces de stockage pour 20 m³ (estimation des associations godinnoises)
• Des espaces de travail à proximité, pour les préparations des activités (construction 

de décors, de char pour le grand feu,…)

Point 5: Description du projet



Point 5: La situation cadastrale



• Potentiel en termes de surface et de polyvalence (permettra de répondre aux divers 
besoins des associations et des jeunes 

• Potentiel en termes d’inclusion (des jeunes, des familles, des associations, de la 
personne en situation de mobilité réduite, etc.)

• Les locaux du Patro de Godinne étant actuellement labélisés ‘Atouts camps’, la 
nouvelle maison rurale permettra d’accueillir, notamment pendant les périodes de 
vacances scolaires, des groupes de mouvements de jeunesse pour une capacité d’une 
cinquantaine de personnes

• La cour et le jardin à l’arrière du bâtiment permettrons des activités extérieures.
• Localisation exceptionnelle, au cœur du village, tout proche de la gare, du centre 

culturel de la Vieille Ferme, et de la futur liaison cyclo-pédestre rue du pont, 
notamment. 

Point 5: Atouts du projet

Avis de la CLDR du 12.02.2020  : Oui à l’unanimité



1. Bâtiment (Rénovation du bâtiment existant) Superficies (m²)
REZ DE CHAUSSEE (1.450 €/m²)

Grande salle polyvalente 100
Cuisine 40

Espace sanitaire PMR 5
Espace sanitaire 1 20

Espaces accès et dégagements 15
Local technique 20

ETAGE 1 (1.250 €/m²)
Local 1 60
Local 2 30

Local 3 – espace de réunion 25
Local 4 - stockage 30

Sanitaires (douches) 2 35
Espaces accès et dégagements 20

ETAGE 2 (725 €/m²)
Espace polyvalent 140

Coût : 641.500 €
2. Démolition de l’annexe

Coût : 70.000 €
3. Abords

Coût : 20.000 €
4, Raccordements

Coût 10.000 €
Frais d’études (10 %) 74.150 €
TVA (21%) 171.286 €
Coût total 986.936,00 €

Point 5: Budget du projet



Point 5: Financement du projet
Assiette de la 

subvention
Région Wallonne Commune

Travaux

Tranche 1 <= 850.000 € 850.000€ 80% 680.000€ 20% 170.000€

Tranche 2 > 850.000€ 47.000€ 0% 0 € 100% 47.000€

Honoraires et frais 90.000€ 0% 0% 100% 90.000€

TOTAL 987.000€ 680.000€ 307.000€



• Concertation entre le secteur associatif et les villageois pour
définir le mode de gestion.

• Une structure de type "ASBL faîtière" comprenant des
représentants des associations godinnoises, des citoyen.ne.s
désireux de s'investir dans ladite asbl et, sur leur demande, le
ou les conseillers communaux originaires de Godinne, sera
mise en place pour assurer la gestion de la Maison Rurale.

Point 5: Gestion de la nouvelle maison rurale



• Rénovation sobre et respectueuse de l’environnement 

• Isolation thermique +++ pour limiter les frais fixes et une consommation 
énergétique accrue 

• Isolation phonique +++ (localisation au cœur du village de Godinne).   

• Système de chauffage (à faible coefficient d’émission de CO2) capable de 
chauffer certaines pièces de façon indépendante pour pouvoir envisager 
l’organisation d’une activité sans devoir chauffer l’ensemble du bâtiment.

• Installation de panneaux photovoltaïques et/ou solaires thermiques pour 
diminuer la consommation énergétique  globale du bâtiment.  

Point 5: Souhaits des associations et de l’ACY



Point 8: Modifications des sentiers 12 & 13 de 
Houx

Suppression SV13

Suppression SV12



Point 9: Evrehailles: vente d’un excédent de 
voirie



Point 10: Spontin: création d’une voirie 
communale entre le PAE et la gare 



Ordre du jour (2)

11) Mise en location d’un abri inutilisé à Purnode
12) Adhésion à la centrale d’achat du SPW – DNF
13) MP achat de gasoil de chauffage et de gasoil routier
14) Motion en vue de la création de terrains de moto-cross en RW
15) Convention INASEP études entretien voiries 2021
16) Instauration d’une prime à l’achat/location de langes lavables
17) Dotation 2021 à la zone de secours DinaPhi
18) Dotation 2021 à la zone de police Haute-Meuse
19) Fabrique d’église de Godinne MB n°2 exercice 2020
20) Subside au Syndicat d’Initiative d’Yvoir pour l’exercice 2021
21) Subside à l’ONG Louvain Coopération



Point 22: Règlement complémentaire de 
police « excepté circulation locale » à Fumy



Ordre du jour (3)

23) Ordre du jour de l’asbl ALTER
24) Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue d’accompagner la Commune 

dans la vente du camping du Quesval à Spontin

HUIS-CLOS



Bonne soirée !


