COMMUNE DE

GOUVY

Ml
^*^

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

CONVOCATION

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu

DU

CONSEIL
COMMUNAL

Ie mercredi 15 DECEMBRE 2021,a20h00. a la salle de sport de
I'ecole de Bovigny.

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 [es cas d'urgence, [a convocation se
fait par coumer 61ectronique, au moins sept Jours francs
avant celui de la reunion; elle contient I'ordre du jour. Ce d6iai
est toutefois ramen6 a deux jours francs pour I'application de
l'artldeU122-17,alin6a3.
art. L1122-15 - Le canseil est pr6sid6 par Ie bourgmestre ou
celui qui Ie remplace, (...). II ouvre et dot la stance
art. L1122-17 " Le conseil ne peut prendre de resolution si la
majorit6 de ses membres en fonction n'est presents.
Cependant si l'assembl6e a 6t6 convoqu6e deux fate sans
s'etre trouv^e en nombre competent, elle pourra, aprfis une
nouvelle et demise convocation, d61ib6rer, quel que soit Ie
nombre des membres presents, sur les objets mis pour la
troisi6me fois & I'ordre du jour.
Les deuxteme et troisi6me convocations se feront
conform6ment aux r6gles prescrites par I'articte L1122-13, et
i( sera fait mention si c'est pour la deuxi6me fois ou pour la
troisi^me que la convocation a lieu; en outre, la troisieme
convacation rappellera textuellement les deux premieres
dispositions du present article.
art. L1122-19 - 11 e.it interdit S tout membre du conseil et du
coll6ge:
1° d'etre present a la deliberation sur des
objets auxquels !1 a un int^ret direct, soit persannellement,
sort comme charge d'affaires, avant au aprfes son election, ou
auxquels ses parents ou allies Jusqu'au quatri6me degr6
inclusivement ont un int6ret personnel ou direct.
Cette prohibition ne s'6tend pas au-del^ des parents ou a!Ii6s
Jusqu'au deu>;i6me degr6, (orsqu'il s'agit de la pr6sentation de
candidats, de nomination aw emplais, et de poursuites
disciplinaires.
2° d'assister a I'examen des comptes des
administrations publiques subardonn&es a la commune et
dont il seraH membre.
art. L1122-26 § 1 " Les resolutions sont prises a la majorit6
absolue des suffrages; en cas de partage, [a proposition est
rejet^e.
art. L1122-27 - Les membres du consei) votent d haute vow.
Seules les presentations de candkJats, les naminatians aw
emplois, les mises en disponibilit6, les suspensions
preventives dans l'int6r6t du sen/ice et les sanctions
disciplinaires, font 1'objet d'un scrutin secret, A la majority
absolue des suffrages.
Lorsqu'il est membre du conseil, Ie prfesident vote en dernier
lieu.
art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candidats. Si la majority requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procede a un scrutin de ballottage entre
les candklats qui ant obtenu Ie plus grand nombre de voix.
A cet effet. Ie president dresse une liste contenant deux fois
autant de noms qu'il y a de nominations ou de presentations
S faire.
Les suffrages ne peuvent 6tre donn6s qu'aux candriats
port6s sur cette liste.
La nomination ou la presentation a lieu d la plural[t6 des voix.
En cas de parit6 des voix, Ie plus ag6 des candidats est
pnSKni.

SEANCE PUBLIQUE

ORDRE DU JOUR

1 C.P.A.S.

Budget 2022.

APPROBATION.
2 Finances communales.

Budget 2022 : sen/ices ordinaire et extraordinaire.

APPROBATION

3 Voiries communales.
PIC 2019-2021 (1) - Refection des voiries au parking de I'ecole de Cherain,
liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3, voiries
principals et secondaire n° 34 a Vaux.
Conditions, mode de passation et projet d'avis de marche.

APPROBATION.
4 Patrimoine.
Prise en location d'un espace bureau a la gare de Gouvy - Soumission.

APPROBATION.
5 Voiries communales.
PIC 2019-2021 (6) - Creation d'un parking a I'ecole Sainte-Therese a
GOUVY.
Amenagement de I'eclairage public - Projet d'ORES.

APPROBATION.
6 Voiries communales.

Amelioration des voiries agricoles - lot VII - Voirie entre la ZHR d'Ourthe et

Deiffelt
Conditions, mode de passation et devis estimatif.

APPROBATION

7 Travaux publics.
Acquisition de produits finis en beton et matieres plastiques (2021-067).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
8 Travaux publics.
Fournitures diverses pour Ie Service de la Voirie et Ie Service des Eaux

(2021-066).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
9 Quite.
F.E. de Bovigny.

Budget 2022.

APPROBATION.

10 Culte.
F.E. de Rogery.

Budget 2022.

APPROBATION.
11 Culte.
F.E. de Steinbach.

Budget 2022.

APPROBATION.
12 Mobilite.
Qa Roule pour Tous asbl.
Octroi d'un subside exceptionnel pour I'organisation du transport de
citoyens de la commune de Gouvy vers des centres de vaccination
"COVID19".

DECISION.
13 Sport.
Reglement d'attribution des merites sportifs.

APPROBATION.
14 Vie associative.
Octroi de subsides exceptionnels a diverses associations suite au
challenge sportif du personnel communal.

DECISION.
15 Vie associative.
Redevance communale pour la mise a disposition de materiel aux
associations - Exercices 2022 - 2025.

APPROBATION.
16 Culture.
Piconrue - Musee de la Grande Ardenne asbl.
Convention de partenariat entre la Commune et Ie Piconrue.

APPROBATION.
17 Personnel communal.

Engagement d'un(e) ouvrier(ere) polyvalent(e), et constitution d'une
reserve.

APPROBATION.
18 IntercommunaleVIVALIA.
Assembles generate ordinaire du 21 decembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
19 Decision(s) de Tutelle.

INFORMATION.
20 Proces-verbal de la seance du 24 novembre 2021.

APPROBATION.

Ainsi decide par Ie College communal en seance du 07/12/2021
Parordonnance,
-'"hv.
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