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

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu Ie mercredi

DU

CONSEIL

20 JANVIER 2021, a 20h, en virtuel.

COMMUNAL

ORDRE DU JOUR

Arrete du G.W. du 22/04/2004,
confirme par Ie decret du

27/05/2004, portant
codification de la legislation

SEANCE PUBLIQUE

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

Programme strategique transversal

INFORMATION

Democratie Locale et de la

Decentralisation" (CDLD)

Operation de Developpement Rural

art. L1122-13 § 1 - Sauf les cas d'urgence, la convacation se
fait par coumer electronique, au moins sept jours francs
avant celut de la reunion; e[|e contient I'ardre du jour, Ce d^lai
est toutefois ramen6 a deux jours francs pour ['application de
rartldaU122-17.abiea3.

Composition de la Commission Locale de Developpement Rural (CLDR) Modification de la composition (partie representants de la population et

art. L1122-15 - Le conseil est pr6sid6 par Ie baurgmestre ou
celui qui [e remplace, (...). II ouvre et dot !a stance

APPROBATION

quart communal)

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

Operation de Developpement Rural
Programme communal de developpement rural (PCDR)

Cependant si l'assembl6e a 616 canvoquee deux fois sans
s'etre trouv^e en nombre competent, elle pourra, apres une
nouvelle et dernifere convacation, d^Ub^rer, quel que soit Ie
nombre des membres presents, sur les objels mis pour [a
troisieme fois d I'ordre du jour.

APPROBATION

Les deuxi6me et traisi6me convocations se feront
conform6ment aux r6g|es prescrites par ['article L1122-13, et
il sera fait mention si c'est pour la deuxi6me fois ou pour [a
troisjfeme que la convocation a lieu; en outre, la trojsieme
canvocation rappellera texluellement les deux premieres
dispositions du present article.

Operation de Developpement Rural
PCDR - Fiche-projet «Amelioration de la mobilite douce par des
amenagements de chemins de liaison»

APPROBATION

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

Sports

1° d'etre present a la deliberation sur des
objets auxqueis il a un interet direct, soit personneilement,
soil comme charge d'affaires, avant ou apres son election, au
auxquefs ses parents ou alies jusqu'au quatrieme degre
indusivement ont un int6ret personnel ou direct.

Hall sportif- Consultation populaire

DECISION

Cette prohibition ne s'etend pas au-delS des parents ou allies
jusqu'au deuvieme degr6, lorsqu'il s'agit de la presentation de
candidats, de nomination aux emplais, et de poursuites
disdpBnaires.

Mobilite
Appel a projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 »

2° d'assister a 1'examen des comptes des
administrations pubiques subordonn6es a la commune et
dont i[ serait membre.

APPROBATION

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

Reglement complementaire de circulation routiere
Instauration d'une zone residentielle et d'un dispositif sureleve sur la voirie

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

sise au PCA Bastin

Seules !es presentations de candidats, [es nominations aw
emplois, les mises en disponibiite, ]es suspensions
preventives dans l'Jnt6ret du service et [es sanctions
djscipBnaires, font I'ohjet d'un scrutin secret, a la majorite
absolue des suffrages.

APPROBATION

Marches publics

Larsqu'il est membre du consei), Ie president vote en dernier

Adhesion a la centrale de marche du SPW et de I'ecole numerique (Digital

Wallonia)

art. L1122-28 - En cas de nomination ou de presentation de
candtdats. Si la majorite requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est precede ^ un scrutin de ballottage entre
les candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre de vaix.

APPROBATION

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

Achat d'une camionnette plateau (2020-102)

Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux candidats
port6ssurcetteliste.

APPROBATION

La nomination ou [a presentation a lieu a [a plurality des voix.
En cas de parite des MO'K, [e plus age des candtdats est
preHre.

Conditions et mode de passation

10

Acquisition de pieces pour la distribution d'eau (2020-108)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

11 Designation d'un prestataire de services pour Ie prelevement et I'analyse

des terres (2020-097)
Conditions et mode de passation

APPROBATION

12 F.E.deBeho

Budget 2021

APPROBATION
13 F.E. de Langlire

Budget 2021

APPROBATION
14 Personnel communal
Engagement d'un agent technique D7 pour Ie service batiment et reserve
de recrutement

APPROBATION

15 Personnel communal.
Engagement d'un employs administratif D4 et reserve de recrutement.

APPROBATION

16 Personnel communal.
Engagement d'un employs administratif D6 et reserve de recrutement

APPROBATION
17 Finances communales
Budget Extraordinaire 2021 - Subvention aux EPN - Demands de
rectification aupres des autorites de tutelle

RATIFICATION

18 Decision(s) de Tutelle

INFORMATION

19 Proces-verbal de la seance du 21 decembre 2020

APPROBATION

Ainsi decide par Ie College comunal en seance du 12/01/2021

Par ordonnance,
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