Le 13 décembre 2018.

COMMUNE

Conformément aux articles L1122-11 et L1122-12 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, et à l'article 26bis § 5 de la
Loi organique des C.P.A.S., nous avons I'honneur de vous convoquer à
la séance du Conseilcommun Commune / C.P.A.S. quiaura lieu le

de

6960

fuTANHAY
vendredi 21 décembre 2018 à 19.45 heures
à la Maison communale.

eq_Àrfrl2e.â,fii'O.iÿ
L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR:
Première - d€æ€ièæ - æeisièæ convocation
Conseil commun Commune / C.P.A.S.

CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ET DE LA DECENTRALISATION
Aît, L1122-12 : Le Conseil est conuoqué par le Collège
communal. Sur demnde dun tiers des membres en fonction,
le Collège communal est tetTu de le ænuoquer au joul et heure

:

1.

Rapport de la Présidente du C.P.A.S. sur les économies d'échelle et

2.

les synergies Commune / C.P.A.S.
Divers - Questions-réponses.

indiqÉs.

Art. L7122-13 § 7 : Saufles

cas d'urgence, la conuocation se

fait par écrit et à domicjle au moins sePt jours quant celui de la
réuùion; elle contient l'ordre d.u jour- Ce délai est toutefois
ramené à d.ew jours francs pour l'application de |africle
L1122 17, alinéd 3. Les poinis de |'ordre du jour doiuent être
indiqués auec suff.samment de clarié.
Art. L1122-1.5: Le Baurgmestre ou celui qui Ie remplace
préside Ie Conseil- L.t séance est ouùerte et close par le
Flésid.ent.
Le Conseil ne ptut prendre de résolutioæ si
la majoilé de ses membres en lonction ù'est pas plésente.
Cepen<lant. st l'assemblée d é1é conuoErée deut ,fois sons
s'être trouùée ert nornbre compétent, elle pouta, après une

Art. L1122-17 :

nouuelle et demière cotuocati.on, délibérer, queL Ele soit le
nombre des tuembres présents, sur les objets mis pour la
troisième fois à I'ordre du jour.

dwième et troisième coùtoccltions se feront confomément
aw règles prescites par l'articLe L1122 13 et tl sera fait:
mentton si cest pour la dewième fus ou pour la troisième que
la conuocahon a lieu; en oLûte, la troisième cortuocahon
rappellera krtuellement les dew premières dispositions du
Les

préseni orticle.

Art. L1,122-24 : Aurun objet étranger à I'ordre du jour ne peut
être mis en disæssion, sauf dans Les cas d'urgence où le
moindre retard pouiait occasionner du danger'
I:urgence sera déclarée par les deu ters au moins ries
membres présents; leurs toms seront insérés au procès uerbal.
Toute propositton étrangère à l'ordre du jour doit être remise du

à celui qui le remplace au moins cinq jours
francs auaftt l'assemblée; eLIe doit êtte qccompagnée d'une
Bourgm.estre ott

note explicatiue at1 de tout doement susceptible d'êclairer le
Conseil. 11 est interdit à un membre du Collège cornmunal de

faire usage de cetle fddtéChtque point de l'orclre du jour donnant lieu à une décision

doit, dans les condilions établies par le règlement

d'ordre

intéieur, ë|re accompagre par un pro.jet de t\élibéraüon
Le Conseiller communal qui demoncle lireciption à I'ordre du
jour d'un poitt (7annlftt lie1t à une déclsiot joint à sa dematide
un projet de déLrbératton.

L1122.26 § 1 r les

résoàrûon.s sonl pÊses

à la ûaJoité

absolue des suJfroges; en cas de pafaqe, la propositiot est
rejetée.

Par le Collège
Le Directeur généra!
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