Le 19 octobre 2018.

Conformément

COMMUNE

aux articles L1122-11 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

lundi 29 octobre à 19 heures à la Maison communale.

6960 MAIIIIAY

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

æ

caLflroc4\TnaN

COMEE

Art. Lll22-12
1e

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 03 octobre 2018.

COÀlfnffim§rfü

2.
3.

: Le Conseil est conÿoqué pil le

4.

Collège

un tiers des membres en fonction,
Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et
d

heure indiqués-

Art, Ll122-13 § f

+€foièæ convocation

d.u

CODE DE I-A DEMOCRATIB LOCAIE
ET DE LA DECENTRALISATION

communal. Sur deaæde

-

: Saul les cas d'urgence, la convocation æ

fait par écrit et à domicile au moins spl jours avant celur de
la réunion; elle contient lordre du jour. Ce déla est loutefois
rme.é à deux jours francs pour I application de l'ârticle
Ll1.22-17, a.linéa 3. Les points de 1'ordre du.lour doivent être
indiqués avec sulnsmment de clarté.
Att. LLl22-15 : Le Bourgmestre ou ceiui qur le remplace
préside 1e Conseil. La séæce est ouverte et close pu le
Président-

Art. LlL22-17 : Le Conseil ne peut prendre de résolutions

5.
6.
7.
8.

Modification budgétaire n"2 du C.P.A.S.

Ratification de la délibération du Collège communal du 14 août
2018 « Réparation du camion MAN G720U - Préfacture du garage
GODEFROID >».
Fourniture de pièces de distribution d'eau pour 2019
des conditions et du mode de passation.

jour.

9. Assemblée générale ordinaire

de l'lntercommunale pure de

financement de la province de Luxembourg SOFILUX = Ordre du
jour.

la majo.ite de ses membres en lonction n est pas présente.

Les deuième et

troisième que 1a conÿocation a Lieu; en outre, la troisième

convocadon rappellera textuellement les deu,x premières
disposirions du présent article.

Alt'. Lll22-24 i Aucun ob.jet étræger à l'ordre du iour
peut être mis en discussion, sauf clans Les cas d'urgence où
aoindre retard pourrait occasionner du dæger.

ne
1e

Lurgence sera décldée ptr 1es deux tlers au moin§ des
membres presents: Leurs noms 5eronl.nserés d' procès
verbal.

Toute propositron étrægère à 1'ordre du Jour doit être remrse
au Bourgmestre ou à ceiui qui le rempiace au moins cinq

lours lræcs avml l assemblée; elle doit être accompagnée
d une note explicative ou de tout document susceptible
déclairer 1e Consetl. 11 est interdlt à un membre du CoLlège
communaL de lâre usa€le de cette laculté.
Chaque point de lordre du jour donnant lieu à une décision
doit, dans 1es condrtions établies pil Le règlement dordre
intérieur, être accompagné par un projel de delibéràtion.
Le Conserller communal qui demande I inscription à L ordre du

jour d'un point donnant Lieu à une décision ioint à

sa

demande un projet de dé[bération.

LLL22-26 § 1 : Les résolutions sont prises à la majorité
absolue des sulirages: en cas de ptrtage, 1a proposition est
rejetée.

HUIS CLOS

l0.Ratification

-

Désignations personnel enseignant.

troisième convocations se Èront

conibmément aux règles prescrites pd Iarticle L1122 13 et il
sera tàt mentron si c est pour la deuxième iois ou pour la

Approbation

Bail d'entretien 2018 des cours d'eau dg lème catégorie - Chapitre
1 : bassin Ourthe-Amblève - Cahier des charges.
Déchets - Coût vérité budget 2019.
Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets dans
le cadre du service ordinaire de collecte - Exercice 2019.
Assemblée générale de l'lntercommunale ORES Assets - Ordre du

si

Cependæt, si l'assemblée a été convoquée deux fois sns
s etre trouvée en nombre compétent, elle poura, après une
nouvelle et demière convocation, delibérer, quei que soit Le
nombre des membres présents, sur les objets mrs pour la
troisiême fois à l'ordre du jour.

-

La Directripe générale,
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