COMMUNE DE

GOUVY

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

convoquer......................................................................................................................

9. Maison des Jeunes MJ 23.
Prise en charge des frais de fonctionnement.

DECISION.

CONVOCATION
DU

CONSEIL

pour la premiere fois, a la SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu Ie
JEUDI 23 AOUT 2018. a 20h00, a la maison communale.

COMMUNAL

ORDRE DU JOUR

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

SEANCE PUBLIQUE
12. Les Amis du Thier.
Octroi d'un subside exceptionnel pour Ie financement de I'acquisition d'un
module supplementaire sur I'aire de jeux - complement.

(CDLD)

1.11122-15 - Le bourgmestre ou ceiui qul Ie
remplace preside [e conseil.
La stance ast ouverte st close par Ie pr6sidsnt.

resolution s! [a majorit6 de ses membres en
fonction n'est pr6sente>
Cependant si !'assemb!6e a 6t6 convoquee
deux fols sans s'etre trouvee en nombre
competent, elle pourra, apr6s une nouvelle et
cierniere convocation, d6!ib6rer, quef que soft ie
nombre des membres presents, sur les obj'ets

1. Voirie communale.
Acte de constat relatif a une voirie situee a Gouvy, dans la continuite de la
rue du Remaifait.

DECISION.

2. Voirie communale.
Suppression d'une partie du chemin n°1 repris a I'atlas des chemins de
Bovigny traversant la parcelle cadastree 3ieme division, Section C, ?173L.

APPROBATION.

mis pour la troisi6me fois & j'ordre du jour.
Les deuxl6me et troisi^me convocatjons se
feront conformement aux r6gles prescrites par
I'articte L1122-13, et il sera fait mention sj c'est

pour la deuxifeme fois ou pour [a trolsifeme que
Is convocation a lieu; en outre, la troisifeme
convocation rappellera textuellement les deux

PIC 2018-2018 - Phase 2 - Modernisation de la Rue Noel bis a GOUVY.
Plan de mesurage/bornage et proces-verbal de bornage.

art. L1122-19 - I) est interdit a tout membre du

APPROBATION.

t° d'Stre present a la deliberation sur des
obj'ets auxquels il a un int6ret direct, sott
personnellement, soit comme charge
d'affaires, avant ou apres son 6!ectlon, ou
auxqueis ses parents ou a))i6s jusqLt'au
quatrifeme degre inclusivement ont un interet
personnel ou direct.
Cette prohibition ne s'6tend pas au-dela des
parents au allies jusqu'au deuxieme degr6,
lorsqu'il s'agit de la presentation de candidats,
de nomination aux emplois, et de poursustes
disciplinaires.
2" d'assister ^ I'examen des comptes des
administrations pubiiques subordonnees a !a
commune et dont i! seraEt membre.
art. L1122-26 § 1 . Les resolutions sont prises ^
[a majorite absolue des suffrages; en cas de
partage, la proposition est rejet6e.
!-27 - Les membres du conseii votent
S haute voix.
Seules !es presentatiorss de candidats, [es
nominations aux emplois, [es mises en
disponibi)jf6, ies suspensions preventives dans
I'lnteret du service et les sanctions disdpiinalres,
font i'objet d'un scrutin secret, b ia majority
absoiue des suffrages.
Lorsqu'il est membre du conseil, [e president
vote en dernier lieu.
art. L1122-28 - En cas de nomination ou de

presentation de candidats. Si ia majority requise
n'est pas obtenue au premier tour de scmtin, il
est proc6de ^ un scrutin de baiiottage entre [es
candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre
de
voix.
A cet effet, Ie president dresse une liste
contenant deux fois autant de noms qu'i! y a de
nominations ou de presentations & falre.
Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux
candsdats port6s sur cette llste.
La nomination ou la presentation a lieu a la
plurality des voix. En cas de parit6 des volx, Ie
plus ag6 des candidate est pref6r6.

DECISION.

13. Halte d'accueil.

IVIodification du projet d'accueil.
APPROBATION.

14. Planification d'urgence.

Conventions Be-Alert, Contact Center de crise et Blue Light Mobile
(Astrid).
DECISION.

3. Voirie communale.

premises dispositions du present article.

consdl et du collfege :

11. Royale Union Sportive Gouvy.
Octroi d'un subside exceptionnel plafonne a 200.000 € pour I'amenagement
de deux terrains de football en gazon synthetique - revision du plafond a

209.336,25 €).
DECISION.

de la Decentralisation"

art. L1122-13 5 1 - Sauf lea cas d'urgence, la
convocation se fait par ecrit et d domicile, au
mains sept jours francs avant celul de la
reunion; e|[e contient 1'ordre du Jour. Ce d61ai est
toutefols ramen6 S deux jours francs pour
I'applicatfon de I'artlcle L1122-17, aHn6a 3.

Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel de 15.000 € pour I'acquisition et Ie
placement d'un panneau d'information.

DECISION.

Arrete du G.W. du

pouvoirs locaux sous

10. Tourisme.

4. F.E. de CHERAIN.

Budget 2019.
APPROBATION.

5. F.E. de BACLAIN.

Compte2017.
APPROBATION.

15. Police administrative.
Ordonnance de police relative a I'etat de secheresse.

APPROBATION.

16. Proces-verbal de la seance du 27 juin 2018.

APPROBATION.

17. Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.

18. Question(s) d'actualite.
6. F.E. de RETTIGNY.

Budget 2019.
APPROBATION.

7. F.E. de BEHO.

Compte2017.
APPROBATION.

C.P.A.S.

Modifications budgetaires ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2018.

APPROBATION.

