COMMUNE DE

GOUVY

Conformement aux articles L1122-13, -15 et -17 du CDLD,
nous avons I'honneur de vous convoquer pour la premiere fois,

CONVOCATION

a la SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu Ie

DU
JEUDI 27 DECEMBRE 2018. a 20h00 , a la maison communale.

CONSEIL
COMMUNAL
Arrete du G.W. du 22/04/2004,
confirme par Ie 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)

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
Conseil communal.
Installation et prestation de serment d'un conseiller.

art. L1122-13 § 1 - Sauf les cgs d'urgence, la convocation se
fait par courrier dectronique, au moins sept Jours francs
avant celui de la reunion; elle cDntient I'ordre du Jour. Ce delai
est toutefois ramene a deux jours francs pour i'appiication de
rartlcleLH22-17,allnea3.

Conseil de I'action sociale.

art. L1122-15 - Le conseil est preside par !e bourgmestre ou
celui qui ie remplace, (...). I! ouvre et dot !a stance

Demission du conseiller Monsieur Daniel JORIS-VERTOMMEN.
PRISE EN ACTE.

art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de resoiution si la
majority de see membres en fonctton n'est presente.
Cependant sj j'assemb[6e a ete convoqu6e deux fois sans
s'etre trouvfee en nombre competent, eile pourra, apres une
nouvelie et derni^re convocation, deliberer, quel que soit Ie
nombre des membres presents, sur les objets mis pour la
troisj6me fojs & 1'ordre du jour.

Centre Public de I'Action Sociale.
Remplacement d'un conseiller de I'Action Sociale.

DESIGNATION.

Les deuxifeme et troisieme convocations se feront
conformfement aux regles prescrites par ['article L1122-13, et
il sera fait mention si c'est pour la deuxieme fois ou pour [a
trojsi6me que [a convocation a lieu; en outre, !a troisifeme
convocation rappellera textueilement les deux premieres
dispositions du present article.
art. L1122-19- II
coli6ge :

Declarations individuelles d'apparentement.

PRISE D'ACTE

it interdit a tout membre du conseii et du

C.P.A.S.

I" d'etre present a la deliberation sur des
objets auxquels il a un int6ret direct, sojt personnellement,
soit comme charge d'affaires, avant ou apr6s son ejection, ou
auxquels ses parents ou a!li6s jusqu'au quatrifeme degre
inclusivement ont un interet personnel ou direct.

Budget 2019.
APPROBATION.

Cette prohibition ne s'etend pas au-dei^ des parents ou aJlies
Jusqu'au deuxieme degr6, !orsqu'i! s'agit de la presentation de
candirfals, de nomination aux empiois, et de poursuites
disciplirsaires.
2° d'assister ^ I'exai
administrations publiques subordor
dont il serait membre.

F.E.deBOVIGNY.

Budget 2019.
APPROBATION.

ifnpte;

art. L1122-26 § 1 - Les resolutions sent prises d la majorit6
absoiue des suffrages; en cas de partage, !a proposition est
rej'etee.
art. L1122-27 - Les

sembres du c

F.E.deLANGLIRE.

Budget 2019.
APPROBATION.

sei! votent a haute

Seuies les presentations de candidats, les nominations aux
emptois, les mises en disponibilite, les suspensions
preventives dans l'int6ret du service et les sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scrutln secret, a la majority
absolue des suffrages.
Lorsqu'i! est

tbn

F.E. deBEHO.

Budget 2019.
APPROBATION.

2 president vote en dernier

lieu.
art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candidate. Si la majorite requise n'est pas obtenue au premier
tow de scrutin, ll est procedfe a un scrutin de baiiottage entre
les candidats quj ont obtenu !e plus grand nombre de voix.

F.E.deLIMERLE.

Modification Budget 2018.
APPROBATION.

A cet effet, Ie president dresse une liste contenant deux fois
autant de noms qu'jj y a de nominations ou de presentations
a faire.
Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux candidats
port6s sur cette llste.
La nomination ou ia presentation a lieu a !a piuralit6 des vojx.
En cas de parite des voix. Ie plus ag6 des candidats est
pr6f6r6.

10

Zone de secours Luxembourg.
Fixation de la dotation communale au budget 2019.

APPROBATION.
11 Budget communal - Exercice 2019.
Semces ordinaire et extraordinaire.

APPROBATION.

12 Club cycliste "Les Amis du Hawy".
Octroi d'un subside pour I'organisation du 1er tryptique ardennais Haute
Ardenne cadets.

DECISION.
13 Echos de la Ronce asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel equivalent a 75 % du montant des
factures pour des travaux de renovation de la salle du village.

DECISION.
14 Association de fait "Cercle horticole Les Tilleuls".
Octroi d'un subside pour 1'organisatio.n d'une conference a I'occasion de la
"Semaine de I'arbre 2018".

DECISION.
15 Agence Locale pour I'Emploi (ALE).
Octroi d'un subside exceptionnel pour Ie financement d'un ordinateur.

DECISION.
16 Service culturel.
Octroi de provision de tresorerie.

APPROBATION.
17 Marches publics.
Delegation de competences au College communal et a certains
fonctionnaires.

APPROBATION.
18 Patrimoine communal.

Entretien des toitures (2018-619).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
19 Charroi communal.
Acquisition d'une Camionnette diesel de type Pick-up surbaisse simple
cabine.

Commande directs dans Ie cadre de la convention avec Ie SPW.

APPROBATION.
20 Renouvellement d'une Commission Consultative d'Amenagement du

Territoire et de la Mobilite.
DECISION.
21 Voirie communale.
Creation d'une voirie a Gouvy dans Ie PCA Bastin, parcelle cadastree 1iere
division, Section A, ?1325Y.

APPROBATION.
22 Accueil temps libre.
Rapport d'activite 2017-2018.
Plan d'action 2018-2019.

INFORMATION.
23 Mandats de paiement n° 2117.
Execution des depenses sous la responsabilite du College communal.

INFORMATION.
24 Proces-verbal de la seance du 3 decembre 2018.

APPROBATION.
25 Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.

SEANCEAHUIS-CLOS

26 Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, a temps plein, d'une puericultrice.
DECISION.

.

-

•

27 Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Mise en disponibilite pour convenance personnelle de type IV a mi-temps a
la date du 01 septembre 2019 d'une institutrice prescolaire.

PR1SE EN ACTE.
28 Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au volume de

18 heures/semaine du 5 au 9 novembre 2018 et 21 periodes du 12 au 16
novembre2018.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du06 novembre2018.
29 Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au volume de

3 heures/semaine du 5 au 9 novembre 2018 et 5 periodes du 12 au 16
novembre2018.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du 06 novembre2018.
30 Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Implantation scolaire de Cherain.
Augmentation de cadre en maternelle a Cherain.
Designation, a titre temporaire, dans un emploi vacant, d'une institutrice
maternelle au volume de 13 periodes/semaine, du 19 novembre 2018 au

SOjuin 2019.
RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du 13 novembre2018.
31 Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au volume de
12 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du20 novembre2018.
32 Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au volume de
14 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du20 novembre2018.
33 Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY - Implantation
scolaire de BOVIGNY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire au volume de 13
heures/semaine, du 26 novembre 2018 au 30 Juin 2019, dans Ie cadre de
I'organisation d'une classe DASPA.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du27 novembre2018.
34 Enseignement - Ecole fondamentale de Gouvy - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice maternelle, au volume de
26 heures/semaine.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du27novembre2018.

35 Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY - Implantation
scolaire de BOVIGNY - Personnel.
Designation, a titre temporaire, d'une institutrice primaire au volume de 11
heures/semaine, du 26 novembre 2018 au 30 juin 2019, dans Ie cadre de
I'organisation d'une classe DASPA.

RATIFICATION de la deliberation prise par Ie college communal en seance
du27 novembre2018.
36 Enseignement - Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Mise en disponibilite pour convenance personnelle de type IV a 1/4 temps
a la date du 01 septembre 2019 d'une institutrice primaire.

PRISEENACTE.

Ainsi decide par Ie College Communal en seance du 19-12-2018

Par ordonnance,

La Directrice generate,

^

Delphine NEVE

La Bourgmestre,

^J^SAA)2
^onique LEONARD

