Iæ 15 juin 2078.

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

25 iuin 2018 à 20 heures à la Maison communale.

696,() MAI{IIAY

L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR:
- +#êæ convocation
Première - æ
'1 . Réfection de voiries agricoles Grandmenil et Deux-Rys
-Approbation des
conditions et du mode de passation.
2. lravaux de réfection des allées de divers cimetières de Ia commune de
Manhay - Approbation des conditions et du mode de passation.
3. Relance : mise en place de deux systèmes de panneaux photovoltaiques
sur le toit du bâtiment du CPAS - Approbation des conditions et du mode
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CODE DE I-A, DEMOCRATIE LOCALE
ET DE LA DECENTRALISATION
Art, L7122-12 : Le Consil esl convoqué par le

de passation.

Col1ège

communai. Sur demæde d un tiers des membres en fonction,
le Collège communal est tenu de le convoquer aux jour et
heure indiques.

Art. L1122-13 § I : Sauf les cas d urgence. la convocation
lat pil ecnt et â domicile au moins sept iouis àlMt ceiui

se

Président.

cession.

6.

Cépendant, si I'assemblée a été convoquée deux lois sans
s'etre trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une
nouveile et demière convocation. déliberer. quel que soit ie
nombre des membres présents, sur les objels mis pour 1a
troisième lois à I'ordre du jour.

troisiême convocalions se leronl
confomément aux règles prescrites pæ l'artrcle L1122- l3 et il
sera fait menlion si c'esl pour la deuxlème lois ou pou. la
troisième que la conÿocation a lieu; en outre, la lrolsième
convocation rappellera textuellement ies deu\ premières
dispositions du présenr rticie.
Art. LLl22-24: Aucun objet étræger à I'ordre du lour ne
le

sera déclæee pa les deux tiers au morns des
memhres présents:.qJrs noms \eronl ln\eres âu protès

L urgence

7.

;ours lræcs avæt I'assemblée: elle doit être accompagnée
d'une note erplicatlÿe oli de tout documenl susceptlble
dèclairer Le Conseil. Il est interdit à un membre du College

jour dun point clonnàl| 1leu à une

déc1s1on

ioint à

sa

demæde un p.oJet de déiibération.
Lll22-26 à | : Les résolutions sonl prises à Ia maJorile
absolue des suffrages; en cas de ptrtage, Ia propo§ltiorl est
rejetee.

-

Règlement d'ordre intérieur

8.
9. Assemblée

Conection de

la

délibération

du

Conseil

de l'école fondamentale

communale de

- Affichage électoral.
générale ordinaire de l'lntercommunale VIVALIA

-

Ordre du

jour.

l0.Assemblée générale extraordinaire de l'lntercommunale VIVALIA

-

Ordre

du jour.

ll.Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'lntercommunale
AIVE

-

Ordre du jour.

l2.Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'lntercommunale
IDELUX

-

Ordre du jour.

l3.Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l'lntercommunale
IDELUX Finances

-

Ordre du jour.

l4.Assemblées générales ordinaire
IDELUX Projets Publics

-

et extraordinaire de

l'lntercommunale

Ordre du jour.

15. Compte 2017 de la Fabrique d'église de Grandmenil.
16. Modification du Règlement d'Ordre lntérieur du Conseil communal suite au
décret modifiant les articles L1122-13 et L2212-22 du Code de la

Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue d'instaurer le principe

de la transmission par voie électronique des convocations et
relatives aux points inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal.
17. Décret gouvemance - rapport de rémunération.
HUIS CLOS
18. Ratification désignations personnel enseignant.

communal de farre usage de cette iacuilé.
Chaque point de l ordre du jour donnæt lieu à une décision
doit, clans ies conditions étabLies par le règiemenl d'ordre
intérieur, être accompagné par un projel de délibérarion.
I-e Conseiller communal qur demande Iinscription à l'crdre du

interventions

Manhay.
Ordonnance de police

verbal.

Toute proposition étrmgère à lordre du jour doit etre remise
au Bourgmestre ou à celui qui 1e remplace au moins cinq

à ses

communal du24mai2018.

Les deuxième et

peut être mis en discussion. saul dans Les cas d urgence où
moindre retild pourrat occasionner du danger.

Campagne d'identification, d'enregistrement et de stérilisation des chats
domestiques - Fixation du montant à rembourser au cabinet vétérinaire

suite

Le Conseil ne peut prendre de résolutions sr

la maiorité de ses membres en lbnction n est pas présente.

Projet d'acte

authentique de cession sans stipulation de prix + plan de mesurage et de

de

la réunion; elle contient l'o.dre du.1our. Ce délai est toutelbis
ræené à deux jours fræcs pour l appLication de 1ætic1e
Ll122-17, €llinea 3. lÆs points de l'ordre du jour doivent être
-norqJes d\ê. sulitwment de 'lare
Ait. LLl22-75 r Le Bourgmestr"'ou ceLui qui 1e remplace
p.éside le Conseil. La séance est ouverte et close pa Ie

Att. LL122-77:

4. Augmentation de la cotisation AMU - Courrier de VIVALIA.
5. Aménagement de la place du village de Dochamps -

Par le Collège

:
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