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

CONVOCATION
DU

CONSEIL
COMMUNAL

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu Ie 23/09/2020 a
20HOO, a la salle de sport de I'ecole de Bovigny (port du
masque obligatoire lors des deplacements dans la salle).

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

Democratic Locale et de la
Decentralisation" (CDLD)

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
Conseillers communaux elus - Formation du tableau de preseance.
Conseillers communaux suppleants - Formation du tableau de preseance.

art. L1122-13 § 1 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se
fait par courrier electronique, au mains sept Jours francs
avant celui de la reunion; die contient I'ordre du jour. Ce delaj
est toutefois ramene a deux Jours francs pour I'application de
l'artlcleLH22-17,aUnea3.

Declaration individuelle d'apparentement

art. L1122-15 - Le conseil est preside par Ie bourgmestre ou
celui qui Ie remplace, (...). 11 ouvre et dot la seance

PRISE D'ACTE

art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de resolution si ia
majorite de ses membres en fonction n'est presente.

Asbl Maison du Tourisme de la Haute Ardenne.
DESIGNATION des representants de la Commune aux Assemblees
Generates et au Conseil d'administration

Cependant si I'assemblee a ete convoqu6e deux fois sans
s'etre trouvee en nombre competent, elle pourra, apres une
nouvelle et derniere convocation, deliberer, quel que soit !e
nombre des membres presents, sur les objets mis pour la
troisieme fois a I'ordre du Jour.
Les deuxieme et troisieme convocations se feront
conformement aux regles prescrites par I'article L1122-13, et
il sera fait mention si c'est pour !a deuxieme fois ou pour la

PCS3 - Commission d'accompagnement
DESIGNATION des representants communaux

troisieme que la convocation a lieu; en outre, la troisieme
convocation rappellera textuellement les deux premieres
dispositions du present article.
art. L1122-19 - II est interdit a tout

C.P.A.S.

mbre du conseil et du

college :

Modification budgetaire ordinaire n°1 - exercice 2020.

1° d'etre present a la deliberation sur des
abjets auxquels il a un interet direct, soit personnellement,
soit comme charge d'affaires, avant ou apres son election, ou
auxquels ses parents ou allies jusqu'au quatrieme degre
indusivement ont un interet personnel ou direct.

APPROBATION.

Cette prohibrtion ne s'etend pas au-dela des parents ou allies
Jusqu'au deuxieme degre, lorsqu'il s'agit de la presentation de
candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites
disciplinaires.

Compte2019

F.E. de Steinbach

APPROBATION

2° d'assister a 1'examen des comptes des
administrations publiques subordonn6es a la commune et
dont if serait membre,

F.E. de Rogery

Compte2019

art. L1122-26 § 1 - Les resolutions sont prises a la majorite
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejetee.

APPROBATION

art. L1122-27 - Les membres du conseil votent a haute voix.

F.E. de Cherain

Seules les presentations de candidats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibifite, les suspensions
preventives dans I'interet du service et les sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scrutin secret, a la majorite
absolue des suffrages.

Budget 2021
APPROBATION

Lorsqu'il est membre du conseil, Ie president vote en dernier
lieu.

F.E. de Rettigny

Budget 2021
APPROBATION

art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candidats. Sj la majorite requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, i[ est precede a un scrutin de ballottage entre
les candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix
A cet effet, !e president dresse une lists contenant deux fois
autant de noms qu'il y a de nominations ou de presentations
a faire.
Les suffrages
portes sur cette

10

La nomination ou la presentation a lieu a la pluralite des voix.
En cas de parft6 des voix, Ie plus age des candidats est
prefere.

F.E. de Rogery

Budget 2021

rent etre donnes qu'ai

APPROBATION
11

F.E. de Baclain

Budget 2021

APPROBATION

12 Tourisme.
Syndicat d'lnitiative des Sources de I'Ourthe orientale asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel de 1.975,39 € pour I'engagement
d'etudiants durant I'ete 2020.

DECISION.
13 Patrimoine communal.
Mise a disposition, par bail emphyteotique, des biens cadastres 3eme

Division Section C n° 100M, 1 DON et 100S etant terrain de sport et
installation de sport d'une superficie de 2ha04a72ca, a I'ASBL Sporting
Club Bovigny.

APPROBATION

14 Personnel communal.

Engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) B1 en qualite de
responsable de creche et de coordinateur ATL et constitution d'une
reserve.

APPROBATION.
15 Mandat de paiement n° 1087/2020
Execution des depenses sous la responsabilite du College communal

INFORMATION

16 Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.
17 Proces-verbal de la seance du 26 aout 2020.

APPROBATION.

Ainsi decide par Ie College communal en seance du 15/09/2020

Par ordQnnance,
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