Le 26

Conformément

COMMUNE

aux articles L1122-11 et L1122-12 du Code de

la

Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l'honneur de vous
convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le

.de
6960

juillet 2018.

Dimanche 05 août 2018 à 10 heures à Ia Maison communale.

II,IANHAY

L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR:
Première - #èm*e - *e*dèæ convocation

colw@eaTr@N

1.
2.

dur

coNSErL

coafi[ffiru

3.
4.

CODE DE LA DtrMOCRATIE LOCALE
Eî DE LA DECENTRALISATION
Ait. LlL22-12 : Le Conseil esl conÿoqué par ie Collège
communal. Sur demæde d'un tlers des membres en lonction.
Ie Collège communal est tenu de ie convoquer aux jour et
heure indlqués.

Art. Ll122-13 § I : Sauf 1es cas d urgence, la conÿocation
lait ptr écrit et à domlcile au moins sepl jou.s avant celur

se

de

la .éunion; elle contient l'ordre du jour. Ce dé1ai est toutelois
rmené à deux jours fræcs pour tapplication de l'article
L1122 17, alinéa 3. Les points de l'ordre du jour doivent être
indiqués avec sufllsmment de clarté.
Alt- Lll22-75 : Le Bourgmestre ou celui qui le remplace
préside ie Conseil- La séance est ouverte et close pæ le

Notification au Conseil communal.

Ratification de la délibération du Collège communal du 10 juillet 2018
intitulée << OBU - GPB028 - Avertissement-extrait de rôle en matière
d'amende applicable dans le cadre du prélèvement kilométrique »>.
Règlement de dépenses administratives - Constitution d'une provision.
Piste d'athlétisme - Convention << Demande d'autorisation de passage
temporaire »> à passer entre notre Commune et la Direction Générale

des Infrastructures (SGl)

Le Conseil ne peut p.endre de résolullons si

Par le Collège
e générale,

la majorité de ses membres en tbnction n est pas présente.

Cependæt, si Lassemblée a été convoquée deur iois uns
sêtre trouvée en nombre compétent, elle poura, après une
nouvelle et demière convocation, délibérer, quel que soit le
nombre des membres présenls, sur les objets mis pour la
troisième lois à I ordre du jour.

Les deuxième et

lroisième convocations se

lerona

conlomément aux règ1es prescntes pa I'article L1 122- 13 et i1
sera lait mentlon si cest pour la deuxième lois ou pour la
troisième que la conlocation a lieu; en outre, Ia troisième
convocation rappellera textuellement Les deux premières
dispositions du préscnt ar-ticle.

Aia. L1122-24 : Aucun objet élrmger à I'ordre du .jour ne
peut être mis en discussion, saui dans les cas d'urgence où le
moindre retard pourrait occasionner du danger.
Lurgence sera déc1dée pu 1es deux tiers au moins des
membres présents: lcurs noms scront lnsËrés au procès
verbal.

Toute proposition étrægère à l'ordre du jour doit etre remise
au Bourg'mestre ou à celui qui Le remplace au moins cinq

.jours francs avæt l'assembiée; eLIe doit être accompagnée
d une note explicatiÿe ou de tout document susceptible
d'éclairer le Conseil. Il est interdit à un membre du Collège
communal de lare uuge de cette làÇulté.
Chaque pornt de l'ordre du.jour donnæt lleu à une décision
doir, dæs les conditlons élablies ptr le règlement d ordre
inté.ieur, être accompagné par un projet de délibérâtron.
Le ConseilLer communal qui demande 1 inscnption à 1 ordre du

jour d'un poinl donnæt lieu à une décision joint à

sa

demmde un pro.jet de delibératioll.

L1122-26 g L:lÆs résolutions sont p.ises à la majorité
absolue des suffrages; en cas de ptrtage,1a proposition est
rejerée.

Service Général des lnfrastructures

5.
6.
7. Aménagement d'un chemin de liaison à Harre.
8. Vente d'une partie du sentier n"39 déclassée à Odeigne.

Président.

Att. LlL22-17 :

-

scolaires.
Compte 2017 de la Fabrique d'église de Malempré.
Déclassement excédent voirie à Freyneux
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