
COMMUNE DE
GOUVY

CONVOCATION

DU

CONSEIL

COMMUNAL

Arrêté du G.W. du 22/04/2004,
confirmé par le décret du
27/05/2004, portant
codification de la législation
relative aux pouvoirs locaux
sous l'intitulé "Code de la
Démocratie Locale et de la
Décentralisation" (CDLD)

art. L1122-13 § -t - Sauf les cas d'urgence, [a convocation se
fait par courrier électronique, au moins sept jours francs
avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai
est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de
l'artide L1122-17, alinéa 3.

art. L1122-15 - Le canseif est présidé par le bourgmestre au
celui qui le remplace, (...). Il ouvre et clôt la séanci

art. L1122-17 - Le conseil ne peut prendre de résolution si la
majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Cependant si rassemblée a été convoquée deux fois sans
s'ètre trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une
nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents, sur les objets mis pour la
troisième fois à ['ordre du Jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront
conformément aux règles prescrites par l'article L1122-13, et
il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la
troisième que la convocation a lieu; en outre, la troisième
convocation rappellera teiduellement les deux premières
dispositions du présent article.

art. L1122-19 - II est interdrt à tout membre du conseil et du
collège :

1° d'être présent à la délibération sur des
objets auxquels il a un intérêt direct, soit pereonnellement,
sait comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou
auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
inclustvement ont un intérêt personnel ou direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés
jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de
candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites
disciplinaires.

2° d'assîster à l'examen des comptas des
administrations publiques subordonnées à la commune et
dont il serait membre,

art. L1122-26 § 1 - Les résalutjûns sont prises à la majorité
absolue des suffrages; en cas de partage, la prapasition est
rejetée.

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

Seules les présentations de candkJats, les nominations aux
emplois, les mises en disponibilité, les suspensions
préventives dans l'intérêt du sen/ice et les sanctions
disciplinaires, font l'obj'et d'un scrutin secret, à la majorité
absolue des suffrages.

Lorsqu'il est membre du conseil, le président vote en dernier
lieu.

art. L1122-28 - En cas de nomination ou de présentation de
candidats. Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre
les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois
autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations
à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats
portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix.
En cas de parte des voix, le plus âgé des candidats est
préféré.

Conformément aux articles LU 22-13, -15 et -17 du CDLD, nous

avons l'honneur de vous convoquer pour la première fois, à la

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL, qui aura lieu

le mercredi 16 FEVRIER 2022 à 20h00 à la Maison communale.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE

1 Jeux et sports.
Construction d'un hall sportif à Gouvy.
Approbation du mode de passation, du cahier des charges révisé et de l'estimatif
APPROBATION.

2 Bâtiments scolaires.
Travaux de rénovation de l'école de Beho.
Conditions et du mode de passation.
APPROBATION.

3 Bâtiments scolaires.
Réalisation d'un préau et reprofilage de la cour de récréation de l'école de Bovigny
- non application des amendes de retard.
APPROBATION.

4 PIC 2019-2021 (6) - Création d'un parking à l'école Sainte-Thérèse à GOUVY.
Projet approuvé par le Pouvoir subsidiant avec remarques.
Cahier spécial des charges et métré amendés suivant les remarques.
APPROBATION.

5 PIC 2019-2021 (1) - Réfection des voiries au parking de l'école de Cherain, liaison
Cherain-Baclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3, voirie principale et
secondaire n° 34 à Vaux.
Projet non approuvé par le Pouvoir subsidiant avec remarques.
Cahier spécial des charges, métrés récapitulatif et estimatif amendés.
APPROBATION.

6 Opération de Développement Rural.
Composition de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) -
Modification de la composition (partie citoyenne).
APPROBATION

7 Opération de Développement Rural.
CLDR - Rapport annuel 2021 et fiche projet "Ré-aménagement de la rue de la
Gare à Gouvy"
APPROBATION.

8 Télécommunications.
Candidature à l'appe] à projet Tax On Pylons en vue d'améliorer la connectivé du
territoire - Amélioration de la connectivité pour les habitants des villages de Brisy
etWathermal.
APPROBATION.

9 Culte.
F.E. de Beho.

Compte 2020.
APPROBATION.

10 Culte.
F. E. de Brisy.

Budget 2022.
APPROBATION.



11 Crèche communale.
Fourniture, placement et livraison d'une cuisine équipée pour la crèche
communale (2022-004).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

12 Crèche communale.
Acquisition de matériel de puériculture (2021-068).
Conditions et mode de passation.
APPROBATION.

13 Charroi communal.
Marché public de faible montant pour l'acquisition d'un petit véhicule tout-terrain.
APPROBATION.

14 Marchés publics.
Délégation de compétences au Collège communal et à certains fonctionnaires.
APPROBATION.

15 Marchés publics.
Fonctionnement de la centrale d'achat unique SPW SG (DGM-BLTIC-eWBS-
DGPe-DAJ).
Convention d'adhésion et nouvelles règles de fonctionnement.
APPROBATION.

16 Zone de police n° 5300 "Famenne-Ardenne".
Fixation de la dotation communale au budget 2022.
APPROBATION.

17 Zone de secours Luxembourg.
Fixation de la dotation communale au budget 2022.
APPROBATION.

18 Crèche communale.
Redevance communale pour l'accueil des enfants qui fréquentent la crèche
communale - Exercices 2022 - 2025.
APPROBATION.

19 Vie associative.
Mise à disposition de matériel communal lié à l'organisation de festivités.
APPROBATION.

20 Intercommunale Sofilux.
DESIGNATION d'un représentant CDH au Conseil d'Administration.

21 Soins de santé.
Motion relative aux mesures structurelles en faveur du personnel soignant.
APPROBATION.

22 Décision(s) de tutelle.
INFORMATION.

23 Procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021.
APPROBATION.

Ainsi décidé par le Collège communal en séance du 08/02/2022

Par ordonnance,

La Directrice générale, La Bourgmestre,

_ /^com/^ ,^AN^
'.. ^ '.

Delphine NEVE /^/ ^ï^^\"$ Véronique LEONARD


