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A Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil communal et du Conseil de
faction sociale

Madame, Monsieur,

OBJET : Convocation a la reunion conjointe CPAS/COMMUNE - Ie 19 avril 2018 a 20h00

Conformement a I'article 26bis, par.5, al. 2 et 3 de la loi organique des CPAS, nous avons
I'honneur de vous inviter a la reunion conjointe annuelle et publique du Conseil Communal et du
Conseil de I'Action Sociale qui aura lieu Ie jeudi 19 avril2018 a 20h00 a la Maison communale,
salle du Conseil.

ORDRE DU JOUR :

1. Personnel communal et du CPAS - Revision de I'assurance de groups retraite en faveur
des membres du personnel contractuel

Presentation par Ethias

Pour Ie Centre Public d'Action Sociale et Ie College Communal :

Le Directeur general du CPAS Le President du CPAS La Directrice generale Le Bourgm^stre

Da m ie n Signature numeiiq
deDamienJacot

J a COt (Signature)
Date:2018.0-1.11

(Signature) 11:44:41+o2w

Damien JACOT Christophe LENFANT DelphineNEVE ude LERUSE



COMMUNE DE
GOUVY

CONVOCATION

DU

CONSEIL

COMMUNAL

Conformement aux articles L1122-13, -15 et -17 du CDLD, nous avons I'honneur

de convoquer....................................................................................................................

pour la premiere fois, a la SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu Ie

JEUDI 19 AVRIL 2018. a 21h00', a la maison communale.

Arrete du G.W. du

22/04/2004, confirme par
/e decret du 27/05/2004,
portant codification de la
legislation relative aux
pouvoirs locaux sous
I'intitule "Code de la
Democratie Locale et de
la Decentralisation"

(CDLD)
art. L1122-13 5 1 - Sauf lea caa d'urgence, la
convocation se fait par 6crit et d domicile, au moins
sept jours francs avant celui de (a reunion; elle
conttent I'ordre du jour. Ce d61ai est toutefois
ramenfi & deux jours francs pour I'application de
l'articleL1122-17.alin6a3.

art. L1122-15 - Le bourgmestre ou celui qui Ie
remplace preside [e conseil.
La sfeance est ouverte et close par Ie president.

irt. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de

resolution si !a majorit6 de ses membres en

fonction n'est prfesente.

Cependant si l'assembl6e a 6t6 convoqu6e deux

fojs sans s'etre trouv6e en nombre competent, elle

pourra, apr6s une nouvelle et dem(6re convocation,

d6(ib6rer, quel que soit Ie nombre des membres

presents, sur les objets mis pour la tro!si6me fois d

I'ordre du Jour.

Les deuxtfeme et trois?me convocations se feront

conform6ment aux r6gles prescrites par i'article

L1122-13, et il sera fait mention si c'est pour la

deuxi6me fois ou pour la troisj6me que la

convocation a lieu; en outre, la troisi6me

convocation rappellera textuellement les deux

premieres dispositions du present article.

art. L1122-19 -. II est interdit S tout membre du
conseil et du coll6ge :

1° d'etce present & la deliberation sur des objets
auxquels il a un mt6ret direct, soit
personndlement, sojt comme charge d'affaires,
avant ou apr6s son election, ou auxquels ses
parents ou allies jusqu'au quatri^me degr6
inclusivement ont un int6ret personnel ou direct.

Cette prohibition
parents ou allies Ji
s'agit de la pr
nomination aux
disciplinaires.

2° d'assister ^
administrations

ne s'6tenci pas au-di
usqu'au deuxi6me degr6,
r6sentation de candid.

emplois, et de pc

I'examen des compt<
publiques subordonn6(

commune et dont il serait membre,

art. L1122-26 5 1

iia
lot

IUFE

25

- Les resolutions sont prises

des
•qu'll

de
Uites

des
a la

. ^ la
iajorit6 absolue des suffrages; en cas de partage,

la proposition est rejetfee.

art. L1122-27 - Les membres du conseil votent a
haute voix.
Seules les presentations de candidats, les
nominations aux emplois, les mises en disponibilit6,
les suspensions preventives dans l'int6ret du
service et les sanctions disciplinaires, font i'objet
d'un scrutin secret, A la majorit6 absolue des
suffrages.
Lorsqu'il est membre du conseil, te president vote
en dernier lieu.

irt. L1122-28 - En cas de nomination ou de
presentation de candidats. Si la majorit6 requise
n'est pas obtenue au premier tour de scmtin, il est
proc6d6 d un scrutin de ballottage entre les
candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de
voix.

A cet effet, Ie president dresse une Itste contenant
deux fois autant de noms qu'il y a de nominations
ou de presentations ^ faire.
Les suffrages ne peuvent etre donn6s qu'aux
candidats port6s sur cette liste.
La nomination ou la presentation a lieu a la plurality
des voix. En cas de parity des voix, Ie plus ag6 des
candidats est pr6f6r6.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

1. Personnel communal.

Assurance de groupe retraite en faveur des membres du personnel
communal contractuel - revision.
DECISION.

2. Question(s) d'actualite.

Ainsi decide par Ie College Communal en seance du 11 avril 2018

Par ordonnance,

La Directrice generate, Le Bourgme§,tre,

Delphine NEVE dy LERUSE


