
COMMUNE DE
GOUVY

w
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 15/09/2021,

a 20h00 , a la salle de sport de I'ecole de Boviany.

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'urgenca, ja convocation se
fait par courrier 6iectronlque, au moins sept jours francs
avant celu! de la reunion; e!le contient I'ordredu jour. Ce d6ial
est toutefois ramen6 a deux jours francs pour rapplication de
I'artide L1122-17. a!in6a 3.

art. L1122-15 - Le conseil est pr6sfd6 par fe bourgmestre ou
ce!u! qui Ie rem^ace, („.), II ouvre et clot la stance

art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de resolution si is
majority de ses meiTibres en fonction n'est presents.

Cependant si l'assembifie a 6t6 convoqu6e deux fois sans
s'fetre trouv6e en nombre competent, elle pourra, spres une
nouvelle et derni^re convocation, d61iberer, quel que soit Je
nombre des membres presents, sur les objets mis pour la
troisi^me fois d I'ordre du jour.

Les deuxieme st troisieme convocations se feront
conform6ment aw regles prescrites par I'artJcle L1122-13. et
il sera fait mention st c'est pour la deuxi6me fois ou pour Ja
troisieme que la convocatlon a lieu; en outre, la lroisi6me
convocation rappellera textuellement les deux premiferes
dispositions du present article.

art. LH22--0 - IS est interdft ^ tout membre du conseil et du
college •

!B d'etre present d la deliberation sur des
objets auxquels il a un int^ret direct, soit personnellemert,
soit comme charge d'affaires, avant ou aprfes son election, ou
auxqueis ses parents ou a)li6s jusqu'au quatri6me degr6
inclusivsment ont un intferet personnel au direct.

Cette prohibition ne s'6tend pas au-del& des parents ou a!!i6s
jusqu'au deuxi6me degr6, lorsqu'i! s'agit de la presentation de
candidats, de nomination aw emplois, et de poursultes
disdplinaires.

2° d'assister a 1'exsmen des comptes des
administrations pubiiques subordonnees a ta commune et
dont li serait membre.

art. L1122-2S § 1 - Les resolutions sont prises a la majorite
absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejetee.

art. L1122-27 - Les membres du consei) votent 6 haute vok

Seules les presentations de candtdats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibilit6, !es suspensions
preventives dans l'int6r6t du service et Iss sanctions
discipiinaires, font i'objet d'un scrutin secret, a la majonte
absolue des suffrages.

Lorsqu'j! est membre du conseil, !e president vote en dernier
lieu.

art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candidats. Sf !a majont6 requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, i! est proofed^ a un scfirtin de baltottage entre
les candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix.

A cet effet, Ie president dresse une !Este contenant deux fois
autant de noms qu'il y a de nominations ou de presentations
a fairs.

Les suffrages ne peuvent 6tre donn6s qu'aux candidats
port6s sur cette iiste.

La nomination ou la pr6sentation a lieu S !a f>lura!it6 des voix.
En cas de parity des VOK, Ie plus ag6 des candidats est
prefer.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

PIC 2019-2021 -Travaux de refection de la cour de I'eglise de STERPIGNY
Projet au montant estimatif de 36.766,00 € HTVA ou 44.486,86 € TVAC
(7.720,86 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation de marche.
APPROBATION.

PIC 2019-2021 - Refection des murs peripheriques des cimetieres de
Baclain et Montleban.
Projet au montant estimatif de 196.776,90 € HTVA ou 238.100,05 € TVAC
(41.323,15 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation de marche.
APPROBATION.

PIC 2019-2021 - Egouttage et refection des voiries a Gouvy (village).
Projet au montant estimatif de 1.119.733,50 € HTVA ou 1.354.877,53 €
TVAC (235.144,03 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation de marche.
APPROBATION.

Jeux et sports.
Construction d'un hall sportif a Gouvy.
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

Operation de Developpement Rural
PCDR - Fiche-projet 1.01 : « Amelioration de la mobilite douce par des
amenagements de chemins de liaison »
Convention-faisabilite relative a la fiche-projet 1.01
APPROBATION

Charroi communal
Acquisition d'une nouvelle camionnette pour Ie Service des Eaux (2021-
035)
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

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

certains

Parc informatique.
Renouvellement du serveur principal et maintenance preventive et curative
du parc informatique communal sur differents sites communaux (2021-
034).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION



9 Salubrite publique.
Reglement communal concernant la collecte des dechets menagers.
APPROBATION.

10 Zone de Police Famenne-Ardenne.
Demande d'autorisation d'utilisation des cameras mobiles portatives de
type bodycam sur Ie territoire communal.
APPROBATION.

11 Personnel communal.

Engagement d'un(e) employe(e) adminitratif(ve) au service urbanisme et
constitution d'une reserve

APPROBATION.

12 Union des Villes et Communes de Wallonie.
Designation d'un candidat pour representer Ie Conseil cynegetique.
APPROBATION.

13 La Terrienne du Credit social s.c.
Assembles generate extraordinaire du 21 septembre 2021 - Ordre du jour.
APPROBATION.

14 Decision(s) de Tutelle.
INFORMATION.

15 Proces-verbal de la seance du 28 juillet 2021 .
APPROBATION.

Ainsi decide par Ie College communal en seance du 07/09/2021

Par ordonnance,

La Directrice generate, ,y^-,o<v>mu^?/'^\ La Bourgmestre,

^:;L^/1a^VM^
;^^w^

Delphine NEVE ^^>\^^1^/ ^ronique LEONARD
-\^»


