{"e 16 mai 2Ü18.

Conformément

COMl\{UI{E
de

6960

aux articies L1122-11

et L1122-12 du Code de ia

Dérnr:cratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l'honneLlr de vous
convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu Ie

Jeudi 24 mai 2018 à 20 hetlres à la ttilaison cornmunale'

MÂl{ËrÂY

L'ordre du jcur de cette assemblée est reproduit ci-après.
CIRDRE DU -.!OUR:

Première - kdèæ
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4.

Art. Ll].z2-LÈ : Le Conæi1 est conroqué pù 1e Coilège
communal. Su. demæde d'un tiers des membres en lonction,
le Coliège communa.l est lenu de Ie conÿoquer àux jour et
heure indiqués.

Àrt. L1122-13 § I : Sauf 1es cas d'urgence, la convocation
fat pd écrit et à domicile au moins septiours avæl celui
conilenl I ordre du iour. Ce

se

I ai11c1e

L1122-17, alinéa 3. Les poinls de I ordre du Joltr doii'enl èt.e
indiqués avec suflismment de clarté.
Art. L1122-1-D : Le Bourgroestre ou celui qui le remplace

préside le Conseil. La séance e§t ouverte et close pd

le

6.

Désignation d'IDELUX Frojets Publics pour la créaiion des pages
du nouveau Site web et ieur alirnentation en contenu + coordination
du projet - Approbation de Ia convention.
Campagne d'identification, d'enregistremeni et de stérilisaiion des
chats domestiques - Fixation du montant à rembourser au cabinei
vétérinaire suite à ses interventions.

7. Assemblée généraie ordinaire de l'lntercommunale pure

PrésiCent.

financernent de la Frovince de Luxembaurg SOFILI-.iX

Art. L1122-17: Le Consell ne peut prendre de résolutions si

jour.

ia ma.jo.ité de ses membres en lonction n'est pas présente.
Cependæt, si l'assembiée a été conÿoquée deux lbis sans
seare trouvée en nombrc compétent, elle pourra, après une
nouvelle et demière convocation, dél]bérer, quel que soit 1e
nombre des membre§ présenls, sur les objets mrs pou. la
troisième fois à l'ordre du jou..

troisrème convocations §e feront
conlbmément aua.ègles prescrites ptr l'ilticle Ll l22-13 et il
sera iât mentlon si c est pou. la deuxième tois ou pour la
rrolSleme q-e ld.onio(ailor d lteL: en oLlre..r'rolsiame
conÿocatron aappellera textuellemenl les deux premrères
Les deuxiême et

Cispositions du Présent ætic1e.

Ait. î;L122-24 : Aucun objet etræger à I ordre du iour oe
peut être mis en discLlsslon, saul dans 1es cas d urgence ou 1e
moindre retæd pourait occasionner du dæger'
Lurgence sera déclæée pu les deux tlers au moins des
membres présents: Leuas noms seront Lnsérés au procès-

8. Assemblée générale

L

communal de iàlre usage de cetLe lacultê.
Chaque point de Iordre du jour donnæt lieu à une décrsion
doit, dans Les conditrons étabiies par 1e regleaent d'ord.(l
lnténeur, être eccompagne par un prolet de déLibérarion.
Le Conseiller communàl qut demancie I'in§cription à Lordre du
jour d un point donnanr heu à une alécision .lolni a sa
dem.ude un projet de déiibér:r.ion.
: Les résoLulions sonl pri§es à La ma-ior1té
L-1122-26 Aj'
absolue des sutirages; en cas (ie pdtage, La proposillon est
rejetee.

-

Ordre du

Collecte sélective en « porte-à-porte » de déchets rnénagers et
assimilés triés à ia source en fraction organique et fractlon

résiduelie.
10.Déclassement d'un
11 .Cornpte 2017 de la
12.Compte 2017 de ia
13.Compte ?A17 de ia

excédeni de voinie à Grandmentl'
Fabrique d'église de Freyneux
Fabrique d'église de Deux-Rys.
Fahrique d'église de Dochamps.

I-.{UIS CLCS

l4.Ratification désiEnations personne{ cnseignant.
Far"le Coltège

Toute propositron ét.ugère à 1 ordre du jour doit etre .emis
au Bourgmestre ou à celui qui le rempLace au moins cinq

jours 1iæÇs avæt Lassmillée; e1]e doit être accompagnée
une note explicative ou de torlt document susceptible
d éciarer le Consejl. 11 est interdit à un membre du ColLège

de l'lniercommunale ORES Assets

de

Ordre du

jour.

verbal.

d

de

consuliation à la maison médicale de Manhay - Approbation des
conditions et du mode de Passatir:n.
Prime à l'adaptation du logement pour [e mainiien à dornicile des
personnes âgées - R.èglement complémentaire au règlement de la
Province.

5.

de

dé1âi est toutefois

rmené à deux lours tiæcs pour I application de

*eàç*æ convocation

1. Compte du C.P.A.S. 2017.
2. It4odification budgétaire n'1 du C.P.A.S.
3. Fournitures pour l'équipement et la rénovatlon de deux cabinets

!Y.È!l

CODE DE LA DE1VICCRATIE LOCALE
ET DE LA DECENTRALISATION

1a .éunion; elle

-

La Directrice générale,

.

