Le 24 septembre 2018.

Conformément aux articles L1122-11

COMMUNE

et

L1122-12 du Code de

la

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

de

mercredi 03 octobre 2018 à 20 heures à la Maison communale.

6960 MANI{AY

L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR:
- *ek*èæ convocation
Première -

@

.gqlzuag,èËalx

1. Approbation du Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du

du
CONSEI, COlrlIlif'lrli;
CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ET DE LA DECENTRALISAT]ON
Art. L1122-72 : Le Conseil est convoqué pæ le

Collège

communa-l. Sur demæde d'un liers des membres en lonction.

jour

et

Art. Lll22-13 § I : Saul ies cas d'urgence, la convocation
fait ptr écrit et à domicile au moins æpt jours avæt celui

se

1e Collège comaunal est tenu de

le convoquer

auK

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Contact Center de crise en situation d'urgence

de

ia réunion; elie contient l'ordre du.jour. Ce dé14 est toutelois
rmené à deux jours liæcs pour I applicallon de I afiicLe
L|12'2-L7, alinéa 3. Les points de 1 ordre du Jour doilenl êlre
indiqués avec suiflsamment de claIté.
Art. LL1"22-15 : Le Bourgmestre ou celui qui ie remplace

préside le Conseil. La séæce est ouverte el cLose pil

Ie

Président.
Le Conseil ne peut prendre de résolutions si

la majorité de ses membres en ionction n'est pas présente.
Cependmt, si 1'assemblée a été convoquée deux fois sans

être trouÿée en nombre compétent, elle pourra, après une
nouvelle et demière convocation, délibérer, quel que sort 1e
s

nombre des memb.es présenLs, sur les objets mis pour ia
troisrème lois à 1 ordre du jour.

Les deuKième et

lroisiène convocations se leront

conloroément aux règies prescntes pd l'rticle L I 122- 13 et i1
sera lât mention si c est pour la deuxième tbis ou pour la
troisième que La con\ocation a lieu; en ouire. la lroisième
convocation rappellera te-truellement les deux p.emIères
dispositions du présent æticle.
Att. Lll22-24 : Aucun objet étræger à 1'ordre du Sour ne
peut être mis en discussion, sauf dans les cas d urgence où le
morndre retard pourait occasionne. du danger.
L urgence sera déc1ùee pæ ies deux tiers àu molns des
msmorp\ prês.nts: lelr: nom. seron_ a5eres du proces

Toute proposrlion étrægère à lordre du jour doit Ctre remise
au Bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq

jours trmcs avæi i'assemblée; elie doit être accompagnée
dune note explicatil'e ou de tout document susceptibie
d'éclairer ie Conseil. lL est interdit à un membre du Collège
communai de lare usage de cette laculté.
Chaque point de L'ordre du Jour donnæt lieu à une décrsion
doit, dans les conditions élablies par le règlement d'ordre

intérieu., être accompagné par un projet dc deLibé.ation.
Le Conseilier communal qui demmde

L

inscnption à Iordre du

jour dun point donnant lieu à une decision iotnt a

sa

demàrde un proiet de délibération.
Les résolutions sonr. p.ises à ia majoilte
absolue des sullrages; en cas de ptrtage. La proposition est
rejetée.

Convention avec

9. Ratification de la délibération du Collège communal du

11

septembre 2018 << Désignation d'un auteur de proiet dans le cadre
du PPT - Bâtiments sco/a,7es 2 lots : Odeigne & Harre - Lot 1
(Ecole d'Odeigne) - Approbation note d'honoraires 3 »».

l0.Ratification de la délibération du Collège communal du 11
septembre 2018 << Borne d'appel d'urgence SERENICOEUR Paiement surôase de I'article Ll311-5 du CDLD »>.
11.Règlement général de Police - Modifications.
l2.Adoption définitive du projet de PCA Lamorménil.
13.Compte 2017 de la Fabrique d'église de Odeigne-Oster.
14.Compte 2017 de la Fabrique d'église de Vaux-Chavanne.
15.Budget 2019 de Ia Fabrique d'église de Chêne-al-Pierre.
16.Budget 2019 de la Fabrique d'église de Dochamps.
17.Règlements taxes et redevances communales - Exercice 2019.
HUIS CLOS

- Désignations personnel enseignant.
lg.Ratification - Enseignement - Mises en disponibilité + in

lS.Ratification

de carrière + congés de prestations réduites - Année 201
20.Ratification - Désignation puéricultrice APE à Ode

verbal.

LlL22-26 § l:

-

la société lPG,

heure indiqués.

Att. Lll22-17:

Climat (PAEDC).
Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2018.
Approbation du procès-verbal de la séance du 05 août 2018.
Notification au Conseil communal.
Chiffres de la population scolaire au 0610912018.
Personnel Communal- Obligations ONSS : GSM de Service.
Mandataires - Obligations ONSS : Cumul des mandataires.

'/:..

2019.

