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 28

DU

CONSEIL

JUILLET 2021, a 20h00, en virtyel.

COMMUNAL
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, la convocation se
fait par coumer electronique, au mains sept jours francs
avant celui de la reunion; elle cantient I'ardre du jour, Ce delai
est toutefois ramene a deux Jours francs pour ['application de
l'articleL-1122-17. aiinea 3.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1 Madame Sandra OTJACQUES
PRESTATION de serment et INSTALLATION du nouveau conseiller
communal.
2 C.P.A.S.

Modifications budgetaires ordinaire et extraordinaire n°1 - exercice 2021.

APPROBATION.

art. L1122-15 - Le conseil est preside par Ie bourgmestre au
celui qui Ie remplace, (...). )1 ouvre et clot la seance
art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de resolution st la
majorite de ses membres en fonction n'est presente.
Cependarrt si I'assemblee a ete convoqu^e deux fois sans
s'etre trouvee en nombre competent, elle pourra, apres une
nouvelle et derniere convocation, deliberer, quel que soit Ie
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 la deuxieme fois ou pour la
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 membre du conseil et du
college:
1° d'etre present a la deliberation sur des
objets auxquels !1 a un interet direct, soit persannellement,
soit comme charge d'affaires, avant ou apres son Section, ou
auxquels ses parents ou allies jusqu'au quatrieme degre
inclusivement ont un interet pereonnel ou direct.
Cette prohibition ne s'etend pas au-del^ des parents ou allies
jusqu'au deuxieme degre, lorsqu'il s'agit de la presentation de
candidate, de nomination aux emplois, et de poursuites
dlsciplinaires.

3 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.
4 PIC 2019-2021.
Refection voiries 1 & 2 et chemin "Hubert" a Monteban.
Projet au montant estimatif de 96.539 € HTVA ou 116.812,19 € TVAC
(20.273,19 € TVA co-contractant).
Conditions et mode de passation du marche.

APPROBATION.
5 Distribution d'eau.

Conduits de liaison entre Baclain et Ie PAE de Courtil (LOT G16).
Consultation d'lDELUX Eau pour des missions d'etude, de direction de

2° d'assister a I'examen des comptes des
administrations publiques subordonnees a la commune et
dont il serait membre.

chantier et de surveillance.

art. L1122-26 § 1 - Les resolutions sort prises a la majorite
absolue des suffrages; en cas de partage, fa propos'rtion est
rejetee.

APPROBATION.

art. L1122-27 - Les membres du conseil votent a haute voix.
Seules les presentations de candidats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibilite, les suspensions
preventives dans 1'interet du sen/ice et les sanctions
disciplinaires, font I'objet d'un scrutin secret, a la majarite
absolue des suffrages.
Lorsqu'il est membrs du conseil, Ie president vote en demier
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, il est precede a un scrutin de baUottage entre
les candidate qui ont 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 au de presentations
a falre.
Les suffrages ne peuvent etre donnes qu'aux candidats
portes sur cette iiste.
La nomination ou la presentation a lieu a la pluralite des voix.
En cas de parity des VOK, Ie plus age des candidats est
prefers.

Conditions et mode de passation.

6 Enseignement.

Ecole fondamentale communale - Reglement d'ordre interieur.

APPROBATION.
7 Accueil extrascolaire communal.

Projet d'accueil et Reglement d'ordre interieur - Modifications.

APPROBATION.
8 Redevance communale pour I'accueil des enfants en dehors des heures
scolaires - Exercices 2021 - 2025.

APPROBATION.
9 Redevance pour les repas fournis dans les ecoles - Exercices 2021 a
2025.

APPROBATION.
10 Reglement-taxe relatif a la vente de sacs PMC, pour les exercices 2021 a
2022.

APPROBATION.

11 Attribution des subsides 2021
DECrSION.
12 Ecoles communales.

Fourniture et livraison de plusieurs elements afin d'amenager des aires de
jeux (2021-024).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
13 Hallsportif.
Assistance a la mise en oeuvre d'une regie communale autonome (2021026).
Conditions et mode de passation.

APPROBATION.
14 Distribution de I'energie.
Renouvellement des mandats des gestionnaires de reseaux de distribution
d'electricite - Appel public a candidats.

APPROBATION.
15 Personnel communal.

Engagement d'un ouvrier polyvalent mecanicien D2 et constitution d'une
reserve.

APPROBATION.
16 Personnel communal.

Engagement d'un ouvrier polyvalent mecanicien D4 et constitution d'une
reserve.

APPROBATION.
17 Patrimoine communal.
Mise a disposition, par bail emphyteotique, des biens cadastres 1 ere
Division Section A n° 84D etant terrain de sport et 1 ere Division Section A
n°84C etant installation de sport, a I'ASBL Royal Union Sportive Gouvy Modification et servitudes.

APPROBATION.
18 Intercommunale IMIO.
Assembles generale extraordinaire du 28 septembre 2021.
Ordre du jour.

APPROBATION.
19 Intercommunale IDELUX Developpement.
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generates en
remplacement de Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.
20 Intercommunale IDELUX Projets publics.
DESIGNATION des representants aux Assemblees Generales.

APPROBATION.
21 Intercommunale IDELUX Environnement.
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generales, en
remplacement de Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.
22 Intercommunale IMIO.
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generales, en
remplacement de Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.
23 Intercommunale ORES Assets.
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generales, en
remplacement de Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.

24 IntercommunaleVIVALIA.
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generates en
remplacement de Christophe LENFANT.

APPROBATION.
25 Gestion Logement Gouvy (G.L.G.).
DESIGNATION d'un representant de la Commune aux Assemblees
Generates, en remplacement de Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.
26 Operation de Developpement Rural.
Composition de la Commission Locale de Developpement Rural (CLDR) Modification de la composition (representants communaux et partie
citoyenne).

APPROBATION.
27 Commission communale 2.

Designation d'un membre en remplacement de Monsieur Christophe
LENFANT.

APPROBATION.
28 Comite de concertation Commune / C.P.A.S.

DESIGNATION d'un membre de la delegation du Conseil communal en
remplacement de Christophe LENFANT.

APPROBATION.
29 Asbl Parc Naturel des Deux Ourthes (P.N.D.O.)
DESIGNATION d'un representant aux Assemblees Generales et au sein
du Conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Christophe

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

APPROBATION.
31 Agence Locale pour I'Emploi (A.L.E.).
DESIGNATION d'un representant de la Commune en remplacement de
Monsieur Christophe LENFANT.

APPROBATION.
32 Decision(s) de Tutelle.

INFORMATION.
33 Proces-verbal de la seance du 23 juin 2021.

APPROBATION.

Ainsi decide par Ie College communal en seance du 13/07/2021

Parpr^ci
's.

La Directrice generale^.-^ /^-; ...^s ,-.\ La Bourgmestre,

Delphine NEVE \^" ^^i^--^ ^'^/eronique LEONARD

