Le û4 jr-ril1et 2ûf8"

la

Démocraiie Locale et de la Décentralisation, nous avons I'honneur cie vous
convcquer à ia séance du Conseil qui aura lieu le

de

696*

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

eonformément

CCT,{fuiuNE

jCu d_ü ê .1 n{l!{elâ0"18 à2@_h qq rEq à la ft/aison com m u nai e.

rtrAI{}âÂY

L'ordre du jour de cette assen"!blée est reproduit ci-après.
ORtsRE D{".!JCIUR:
Prernière - :'kæâiæ-*eidèæ convocation

Çtjrl:llrOCr!r,!I!Ol'll-

1. ft/iodifications budEétaires n'1 de la Cornmune.
2. Distribution d'eau - Règlement Redevance Eau.
3. Adhésion à la centrale de marché de l'ONSSAPL

'r: i.È

eio4x§EE,eeuw4L+:

-

lnstauration d'un

réEirne de pension cornpiérnentaire pour ie personnel contractuel.

zi. Acquisition de matériel sportif pour équ;per

CODE DE LÂ DEMOCRATIE LOC,SLE
ET DE LA DECENTRALISATION
Art. L1,122-L2 : Le Conseil est conÿoqué pæ le

con]munale

5" Auteur de projet pour la toiture de l'église de Grandmenil (2)

jour

et

tufl L1,122-13 § 1 : Sau[ Les cas d'urgence, la convocation

se

Collège communal est tenu de le convoque. aux

Approbation des conditions et du rnode de passation.

Collège

communal. Sur demæde d un tiers des membres en lbnction,

le

heure indiqués.

tait pd écnt et à domicile au moins sept jou.s avæt ceLui de
la réunion; eile contient lordre du jour. Ce délai est toutelois
rmené à deux jours tiancs pour l application de l article
L).t22-li, alinea 3. Les points de lord.e du jour doivent Ctre
indiqués a\,ec sullisamment de clafié.

5.
7"

8.
9.

Président.

L1122-f7 : Le Conseii ne peut prendre de .ésolutions si

la majorité de ses membres en ibnction n est pas présente.
Cependæt, si l'assemblee a éte convoquée deux iois sans

-

Auteur de projet pour 5 logements intergénérationneis dans le cadre
du PCDR - Approbation des conditions et du mode de passation.
Réfection de la voirie de Basse-Monchenoule et réfection du réseau
d'eau - Approbation des conditions et du mode de passation.
Entretien et réfection de la rue du Châtaignier à Harre - Approbation
des conditions et du mode de passâtion.

Entretien

de la voirie entre le carrefour de la route du tracé

Lamorrnenil et le carrefour de la RN 841 à Dochamps

Ait. Ltr122-15 : Le Bourgmestre ou ceiui qu1 le remplace
préside le Conseil. La séence est ouÿerte et close pæ ie
A1L.

-

la piste d'athlétisme

Approbation des conditions et du rnode de passation.
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de

Approbation

l.

Approbation des conditions

et du mode de

passation.
'X
1 . Mares gratuites pour les agriculteurs et particuliers de Manhay.

/

/

sêtre trouvée en rombre compéteni, elle poura, ap.ès une
nouÿelle et demière convocation, dé]ibérer, quel que solt ie
nombre des membres présents, sur les objets m1s pour 1a
rroislème fois à l'ordre du jour.

12.Conr;eniion

lioisième convocations se tèront
conlomément aux règles p.escrites pu l uticle L1122 13 et il
sera iat nention si cest pour la deuxième tois ou pour la
iaoisième que la convocadon a lieu; en oulre, La lrorsième
convocation rappellera textueilement les deux premières

Malempré pour des consultations ONE - Convention à conciure entre
i'Ol{E et notre comnlune.
i4.Frojei de réforme de l'aide rnédicale urgente - Moiian de soutien au
eentre Méd ical isé {-léliporté de Bra-sur-l-ienne.
I5. Déciassement d'un excédent de voirie à !-afosse.
1'6.Acquisiiion paraelle boisée située à Freyneux

Les rieu{ème et

disposiiions du présent trticle.
t\11. 1,X122-2.i: Aucun objet étræger à I'ord.e du Jour ne
peut êire mis en discussion. saul dans les cas d urgence où 1e
moindre .eiad pourrait occaslonner {iu dange..
L'urgence sera déclæee pd les deus llers au moins des
merDres prêsen's: Leurs nums \rroi .nsêr-s du procp\-

de partenariat Commune

lniégra Flus

-

d'occupation des locaux sis rue Saint-Martin 26

à

O.P.A.S.

Frolongation.
13. Conrventiori

Lt{_.}ts
1

clos

7. Ratification déslgnaiion personnei enselgnant.

verbal.

loute proposltion étrangêre à Iordre du jour doit êt.e remise
au Bourgmestre ou à ce1u1 qui 1€ iemplace au moins cinq
jours lræcs âvanr Lassembiée: e11e doit être accompagnée
d une note explicatiÿe ou de lour document susceplible
d éclarer ie Conseil. 1l est interdit à un membre du Coiiège
conmunal de lâre usage de cette 1àcuité.
Chàque poini de l ordre dLL jour donnæl licu à une décision
doit. dans ies conditions établies par Le règlemfnt dordre
intérieur. êrre accompagné pu un projet de delibéralion.
Le Conselller communai qur demande I inscnphon à i orCre du

lour

C

un polnt donndl licu à

LLne cieclsion

joint à

sa

demæde un projef de déliberation.
L112?-?6 § 1: Les résollltrons soni prises à Ia maJonté
absolue des sulfrages; en cas de patage, ia proposition est
ieJelee.

Par le Collège
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