
COMMUNE DE
GOUVY

'^

CONVOCATION

DU

CONSEIL

COMMUNAL

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 24/06/2020, 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)

art. L1122-13 § 1 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se
fait par coumer electronique, au moins sept jours francs
avant celui de la reunion; elle contient I'ordre du jour. Ce d61ai
est toutefois ramen6 ^ deux Jours francs pour I'application de
i'artide L1122-17, alin6a 3.

art. L1122-15 - Le conseil est preside par Ie bourgmestre ou
celui qui Ie remplace, (...). II ouvre et clot la stance

art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de resolution st la
majority de ses membres en fonction n'est pr^sente,

Cependant si l'assemb(6e a 6t6 convoqu6e deux fois sans
s'etre trouv6e en nombre competent, elle pourra, apres une
nouvelle et dernifere convocation, d61ib6rer, quel que soil Ie
nombre des membres presents, sur [es objets mis pour la
troisifeme fois a I'ordre du jour.

Les deu>:i6me et troisifeme convocations se feront
conform6ment aux rfegles prescrites par I'article L1122-13, et
il sera fait mention sj c'esl pour la deu>ii6me fois ou pour la
troisifeme que la convocation a lieu; en outre, la troisiems
convocation rappellera textuellement les deux premieres
disposrtions du present article.

art. L1122-19 - II est Jnterdit ^ tout membre du conseil et du

collige:

? d'etre present 6 la deliberation sur des
objets auxquels i1 a un int6ret direct, soit personnellement,
soil comme charge d'affaires, avant ou aprfes son election, au
auxquels ses parents ou allies Jusqu'au quatri6me degr6
inclusivement onl un int6ret personnel ou direct.

Cette prohibition ne extend pas au-delS des parents ou allies
jusqu'au deuxi6me degr^, lorsqu'il s'agit de la presentation de
candidats, de nomination aux emplois, et de poursurtes
disciplinaires.

2° d'assister S 1'examen des comptes des
administrations publiques subordonn6es a la commune et
dont il serait membre.

art. L1122-26 § 1 - Les rfisolulions sont prises a la majority
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejet6e.

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

Seules les presentations de candidats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibilit^, les suspensions
preventives dans l'int6r6t du service et les sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scrutin secret, ^ la majority
absolue des suffrages.

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

art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candidats. Si la majorite requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, i1 est proc6d6 a un scmtin de ballottage entre
les candidats qui ant obtenu Ie plus grand nombre de voix.

A cet effet, Ie president dresse une [isle contenant deux fois
autant de noms qu'il y a da nominations ou de presentations
a faire.

Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux candidats
portiS's sur cette liste.

La nomination ou la presentation a lieu S la plurality des voix,
En cas de parity des vob(, Ie plus ag6 des candidats est
prSBrt.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

CRISEDUCOVID-19.
Prime de soutien en faveur des citoyens et des commer?ants locaux sous
forme de cheques-commerces.

DECISION.

CRISEDUCOVID-19.
Prime a la frequentation du parc a conteneurs - Modification pour I'annee
2020.
DECISION.

F.E.deSTERPIGNY.
Compte2019.
APPROBATION.

Personnel communal.

Creation d'un emploi de directeur financier communal commun avec Ie
CPAS.
DECISION.

Personnel communal.

Engagement d'un(e) employe(e) administratif(ve) D6 en qualite de
responsable de creche et de coordinateur ATL et constitution d'une
reserve,

APPROBATION.

Programme d'Actions sur les Rivieres par une approche integree et
Sectorisee(P.A.R.I.S.).

Approbation des enjeux, objectifs et projets/mesures dans Ie cadre de la
gestion communale des cours d'eau non navigables de Some categorie.
APPROBATION.

Province de Luxembourg.
Convention de service de developpement de la lecture.
APPROBATION.

Intercommunale VIVALIA.
Assembles generate ordinaire du 02 juillet 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

Intercommunale IDELUX DEVELOPPEMENT.
Assemblees generates ordinaire du 30 juin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION,



10 Intercommunale IDELUX Eau.
Assemblees generates ordinaire du 30 juin 2020.
Ordre du Jour.
APPROBATION.

11 Intercommunale IDELUX Environnement
Assembles generate ordinaire du 30 juin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

12 Intercommunale IDELUX Finances.
Assemblees generates ordinaire du 30 juin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

13 Intercommunale IDELUX Projets publics.
Assembles generate ordinaire du SOjuin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

14 Intercommunale SOFILUX.
Assembles generate ordinaire du 07 juillet 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

15 La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l.

Assembles generate ordinaire du 26juin 2020.
Ordre du jour.
APPROBATION.

16 Fonctionnement institutionnel.
Rapport de remuneration reprenant un releve individuel et nominatif des
jetons, remunerations et avantages en nature alloues par I'Administration
communale aux mandataires et aux personnes non elues au cours de
l'exercice2019.
APPROBATION.

17 Decision(s) de Tutelte.
INFORMATION.

18 Proces-verbal de la seance du 27 mai 2020.
APPROBATION.

SEANCE A HUIS-CLOS

1 Taxes immondices et redevances en eau.
Autorisation d'ester en justice en vue du recouvrement des taxes
immondices (articles 860/2017 et 869/2018) et redevances en eau (articles
1047/2016, 1091/2017 et 14/2018) pour un montant total de 1207,18€.
DECISION.

2 Personnel communal.

Designation au stage en vue d'une nomination definitive ou nomination
d'un Directeur financier communal.
DECISION.

3 Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, a mi-temps, d'une institutrice maternelle :
Madame Laeticia DENIS.
DECISION.



Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, a temps plein, d'une institutrice
Madame Virginie REMY.
DECISION.

pnmaire

Ecole fondamentale communale de GOUVY - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 12 periodes d'un maTtre special de
philosophie et citoyennete : Monsieur Michel LALLEMANT
DECISION.

Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un maTtre special de
psychomotricite : Monsieur Kevin REMY
DECISION.

Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 2 periodes d'un mattre special en
education physique : Madame HUART Nicole.
DECISION.

Ecole fondamentale communale de GOUW - Personnel.
Nomination, a titre definitif, pour 4 periodes d'un mattre special de
philosophie et citoyennete : Monsieur Kevin REMY
DECISION.

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 janvier 2021 d'une institutrice prescolaire.
PRISE EN ACTE.

Ainsi decide par Ie College communal en seance du 16/06/2020

Par ordonnance,

La Directrice generate, /Gornmu^

. ^ L IA.

Delphine NEVE

La Bourgmestre,

/

o] \^ ^\\v^
ironique LEONARD


