COMMUNE DE

GOUVY
l*q'*'

CONVOCATION

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

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu

DU

CONSEIL

Ie 03/12/2018, a 20h00 , a la maison communale.

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
Democratle Locale et de la

Decentralisation" (CDLD)
art. L1122-13 § 1 - Sauf [es cas d'urgenre, ia convocation se
fait par coum'er elecfronique, au moins sept Jours francs
avant celui ds la reunion; elle cantient 1'ordre du Jour. Ce delaj
est toutefals ramen& ^ deux Jours francs pour ['application de
I'artlde L1122-17. alinto 3.
art. L1122-15 - Le consei! est pr6sid6 par !e bourgmestre ou
celui qul te remplace, (.„}. I! ouvre et dot [a stance
art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de r6so!ution si [a
majority de ses membres en fonction n'est pr6senie.
Cependant si I'assembl^e a 6t6 convoqu^e deux fols sans
s'etre trouv6e en nombre competent, elle pourra, apr6s une
nouvelle et dernlere convocatton, d6iib6rer, que! que soit !e
nombre des membres presents, sur ies objets mis pour ia
troisifime fois d I'ordre du jour.
Les deuxleme et troisifeme convocatlons se feront
confonnement aux r&gles prescrites par I'article L1122-13, et
i[ sera fait mention sl c'est pour !a deui<i6me fois ou pour la
troisifeme que [a convocation a lieu; en outre, [a trolsifeme
convocatton rappellera textuellement [es deux premiferes
disposrtjons du present article.
art. L1122-19 - I! est interdit a tout membre du conseil et du

collige:

!• d'ara present & la dfflbiratlon sur des
objets auxquels il a un int6ret direct, soil personnellement,
soit comme charge d'affaires. avant ou apr&s son Section, ou
auxquels ses parents ou allies Jusqu'au qualrteme degr6
Inclusivemsnt ont un Jnt6ret personnel ou direct.
Cette prohibition ne s'^tend pas au-dela des parents OLI ai)i6s
jusqu'au deuxifeme degr6, [orsqu'il s'sgit de !a presentation de
candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites
disciplinaires.
2' d'assister a I'examen des mmptes dea
administrations publ'iques subordonn6es a la commune et
dont il serait membre.

art. L1122-26 § 1 - Les resolutions sont prises ^ la majortte
absalue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejet^e.
art. L1122-27 - Les membres du conseil votent ^ haute voix,
Seules les presentations de candidats, !es nominations aux
empSais, les mises en disponibil'rt6, les suspensions
preventives dans I'lnt^ret du service et les sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scrutin secret, ^ [a majorft^
absotue des suffrages.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
Elections communales du 14 octobre 2018.
Communication de la validation.
Conseil communal.
Installation et prestation de serment.
Conseillers communaux elus - Formation du tableau de preseance.
Conseillers communaux suppleants - Formation du tableau de preseance.
Composition du College communal.
Reduction du nombre d'echevins d'une unite.

DECISION.
College communal.
Adoption du pacte de majorite.

DECISION.
Conseil de I'action sociale.

Demission du conseiller Monsieur Raphael SCHNEIDERS.
College communal
Installation et prestation de serment.
CPAS.
Designation des membres du Conseil de I'Action sociale.
Conseil de police.
Designation d'un conseiller de police.

DECISION.

Lorsqu'il est membre du conseif. )e president vote en demier

art. L1122-28 - En cas de nomination au de presentation de
candidate. Si la majority requ!se n'est pas obtenue au premier
tour de scrutln, i[ est precede a un scrutin de ballottage entre
les candMats qui ont obtenu la plus grand nombre de voix.

Ainsi decide par Ie College Communal en seance du 22/11/2018

A cet effei, fe president dresse une liste contenant deux fols
autant de noms qu'il y a de nominations ou de presentations
a we.

Par ordonnance,

Les suffrages ne peuvent 6tre donnes qu'aux candidats
portes sur cette [iste.
La nomination ou la pr6sentatfon a tieu a la plura!it6 des vow..
En cas de psrit6 des VQK, Ie plus Sg6 des candidats est
preBriS.
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