COMMUNE DE

GOUVY

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 Ie 28/08/2019, a 20h00 , a la maison

CONVOCATION

communale..

DU

CONSEIL

SEANCE PUBLIQUE

COMMUNAL

ORDRE DU JOUR

Conseil communal.

Prestation de serment d'un conseiller.
Arrete du G.W. du 22/04/2004,
confirme par Ie decret du

Declaration individuelle d'apparentement

PRISE D'ACTE

27/05/2004, portant
codification de la legislation

Mobilite.
Motion relative a la menace de fermeture de la ligne ferroviaire 42 par
Infrabel publiee dans un article du journal I'Echo du samedi 27juillet 2019.

relative aux pouvoirs locaux
sous I'intitule "Code de la
Democratic Locale et de la

Decentralisation" (CDLD)

DECISION

art. L1122-13 § 1 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se
fait par courrier ^lectronique, au moins sept jours francs
avant celu; de la reunion; elle contient I'ordre du Jour. Ce d^lai
est toutefois ramen6 a deux jours francs pour I'application de
l'artideU122-17, alin^a 3.

Bail de mise a disposition de locaux avec Resigouvy SPRL
Resiliation de commun accord au 31 juillet 2019

APPROBATION

art. U122-15 " Le conseil est pr6sid6 par [e bourgmestre ou
celui qui Ie remplace, (...). II ouvre et clot la seance

Convention de mise a disposition de locaux au benefice de I'Association de
fait des Drs Parmentier Igne et Lekeux Carole.
Resiliation de commun accord au 31 juillet 2019.

art. L1122-17 • Le conseil ne peut prendre de resolution si (a
majority de ses membres en fonction n'est pr6sente.
Cependant si I'assembl^e a 6t6 convoquee deux fois sans
s'etre trouvee en nombre competent, elle pourra, apr6s une
nouvelle et derniere convocation, d61ib6rer, quel que soit Ie
nombre des membres prtsents, sur |es objets mis pour la
troisieme fois a I'ordre du jour.

APPROBATION.

Les deu)(i6me et troisieme convocations se feront
conformement aux rfegles prescntes par I'article L1122-13, et
il sera fait mention si c'est pour la deuxieme fois au pour !a
troisieme que (a convocation a lieu; en outre, la trolsieme
convocattan rappellera textuellement les deux premifires
dispositions du present article.

Voirie communale.

Creation d'une voirie a Courtil (Pole Ardenne Bois), parcelles cadastrees
3ieme division, Section E, ?1766d2, 1766f2, 176612, 1766m2.

APPROBATION.

art, L1122-19 - II est interdit d tout membre du conseii et du
colBge;
1° d'etre present d la deliberation sur des
objets auxquels il a un mt6ret direct, soit personnellement,
soil comme charge d'affaires, avant ou apres son election, ou
auxqufils ses parents ou allies jusqu'au quatri6me degr6
indusivament ont un Jnt6ret personnel ou direct.

Patrimoine communal.
Realisation d'un preau et reprofilage de la cour de recreation.
Conditions et mode de passation du marche.

Cette prohibition ne s'6tend pas au-dela des parents ou allies
jusqu'au deuxifeme degr6, lorsqu'il s'ag'rt de la presentation de
candidate, de nomination aux emplois, fit de poursuites
disciplinaires.

APPROBATION.
Patrimoine communal
Refection de la toiture du batiment sis rue d'Houffalize 22 A, mis a
disposition par bail emphyteotique au club de petanque et a I'harmonie
Saint-Aubin de Gouvy
Conditions et mode de passation du marche

2° d'assister a I'examen des comptes des
administrations publiques subordonn^es & la commune et
dont ilserait membre.
art, L1122-26 § 1 - Les rfesoluttons sont prises a la majority
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejeUe.
art. L1122-27 - Les membres du conseil votent a haute vok

APPROBATION

Seules les presentations de candidats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibilit6, les suspensions
preventives dans l'int6ret du sen/ice et !es sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scmtin secret, d la majority
absolue des suffrages,

Distribution d'eau.
Reglement communal relatif aux modalites de raccordement a la
distribution d'eau.
Modifications.

Lorsqu'il est membre du conseil, Ie president vote en demier

art. L1122-28 - En cas de nomination au de pr6sentation de
candidats. Si [a majority requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, 11 est proc&Je a un scrutin de ballottage entre
les candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix.
A cet effet, Ie president dresse une iiste contenant deux fois
autant de noms qu'i! y a de nominations ou de presentations

APPROBATION.

10

Les suffrages ne peuvent etre donn6s qu'aux candidats
portfa sur cette llste.
La nomination ou la presentation a iieu ^ la plurality des voix.
En cas de parit6 des vorx, Ie plus age des candidats est
pr6f6r6.

F.E.deSTERPIGNY.
Compte2018.

APPROBATION.

11

F.E. de BOVIGNY.
Compte2018.

APPROBATION.
12 F.E.deGOUVY.
Compte2018.

APPROBATION.

13 F.E. de BACLAIN.
Budget 2020.

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

APPROBATION.
15 Charroi communal
Acquisition a I'etat neuf d'un camion de chantier avec benne basculante

(2019-043)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

16 Cercle horticole
Attribution des prix pour Ie concours "fagades fleuries"

DECISION.
17 Prime pour la gestion de la reproduction des chats domestiques sur Ie
territoire de la commune de Gouvy.
Reglement communal.

APPROBATION

18 Contrat Riviere Ambleve.
Programme d'actions 2020-2022.

APPROBATION.
19 Contrat Riviere Ourthe.
Programme d'actions 2020-2022.

APPROBATION.
20 Maison d'accueil communautaire des ames « Espace ATnes ».
Modification du reglement d'ordre interieur.

APPROBATION.
21 Personnel communal.

Engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) B1 pour Ie service
socioculture] et constitution d'une reserve.

APPROBATION.
22 Personnel communal.
Engagement d'un ouvrier pour Ie service des eaux et Ie service voiries, et
constitution d'une reserve.

APPROBATION.
23 Personnel communal.
Engagement d'un employe pour I'Espace Public Numerique, et constitution
d'une reserve.

APPROBATION.
24 Decision(s) de Tutelle.

INFORMATION.
25 Proces-verbal de la seance du 26 juin 2019.

APPROBATION.
Ainsi decide par Ie College communal en seance du 13/08/2019
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