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Eérnocratie {-oeaie et de la Déaeritralisation, nous âvcns l'honneurde vous
convoquer à la séance du eonseil qui âura [ieu le

de

696&

aux ar"ticles

2E déce-mtrrre 2ûtrE.
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L'ordre clu joulr de cette assemblée est reBroduii ci-après.
æRBRE BU -J@UR:
- l+e*È=e conl/ocation
Fremière -

fu**

CODNZ9qAT[@N

'i. A.pprobat[on dul procès-verbai de [a séafice du 2'tr déaernhre 20'1E.
2. Frestatiorr de serrïent de la Frésidente du e.F.A.S. eri Ei,.,râlité de

du
gONSDE-qoMM/T§À;

rnerulbre dul eo{!ège communai.
r^nise erl plaee de [a coorclination aulture[fle à
de Erezée, fularrhay et Rendeuix e't ia
ies
coiînr^nLines
entre
corxclure
fiaisom de la euliulre Famenne-"Arelerlffne.
4.. Eésignation cles représentants con"irfiumaux à la eommission
eommunale d'AccueiN.
5. Eiablissennemt d'Line ee,a,Tftl sr-l[ie aux é[eatlons d'octobre 2t'nE.

3. eonventiorr pout' la

CODE DB I,É\ DEIIOCRAîIE LOCALE
ET DE L.A DECENTRALISA,TION
Ast. L1122-12 : Le Consei] e§t convoqué ptr 1e Collège
comunal. Sur demtrde d'un rlers des mcmbres Pn rcnclion.
le Coliège communal est tenu de le convoquer aü jour et
heure indiqués.

Ast. L1L22-13 § 1 : Sauf les ca§ d'urgence, la convocation
lait pr écrit et à domicjte au moins sept jour§ avæt celuj

de

jour' Ce délai est toutelois
rmené à deu jours l'mcs pour i'appllcatlon de l'article
Ia réunion; eile contient I'ordre du

Ll122-17, alinéa 3. Les points de l'ordre du jour doivent

Président.
Le Conseii ne peut prendre de .ésolutlons si
la majorité de ses membres en lonction n est pa§ présente.

tL12â-17 :

Cependæt, si l'assemblée a été convoquée deu: lois sæs
sêtre trouvée en nombre compétent, elle poura, après une
ûouvelle et demière convocation, délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents. sur les objets mis pour la
troisième fors à I'ordre du jour.

Les deuxième et

troisième conÿocatlons se ieront

confomément aux règles prescrites ptr l'dticle Ll122 i3 et ii
sera iait mention si c e st pour la deu-rième lbis ou pour la
troisième que ia convocation a lieu: en outre' 1a troisième

convocation rappeilera textuellement les deux premlères
dispositions du Présent article.
Aiî. Li"12?-,'4 : Aucun objet etmger à I ordre du Jour ne
peut être mis en discusslon, sâul dæs 1es ca§ d'urgence où le
moindre retæd pourrait occasionner du dæge r.
urgence s€ra déclrée pæ les deux iers au moins des
memDres présents. leurs noms seronl lnserès au protès-

L

verbaL.

Toute proposition étrmgère à Lordre du Jour doit être remise
au Bourgmestre ou à ceiur qui ie remplace au moins cinq

.jours fræcs avæl l assemblée; elle doit êt.e accompaeFrée
d une note espljcatiÿe ou de tout document susceptrble
d'èclarer le Conseil. I1 est interdir à un membre du CoLlège
communal de aare usage de cette làcuité.
Châque point de I'ordre du jour donnæt lleu à une décision

doit. dms les condilioos étàblies ptr le règlenenl d ordre
interieur, êLre àccompagné pd un projet de delibération.
Le Conseiller communa.l qur demande I'Lnscriptton à i'ordre du

jour d'un pornt donnant iieu à une decision ioint à

sa

<lemande un prolel de deLibérâtion.

t1122-26 § L : Les résolutlon§ sont prises à 1a majorite
absolue des suilragesl en cas de piltage, La proposition est
rejelée.

An'lénagerrie{'tt d'un ohemtn
décisior"r ciu 'l 3/1 '1l20'i8.

7.

,Arnénagernent d'un ctrren"]iri

de liaison à i-larre

de liaisom à

l-{anne

-

-

retrait de

{-{u{s cLOs

8. Raiificatiorr dés[gn; i.ionr; Bel'senr'lel enselçr "lar:'u.
9. Audiiion d'uln agelrt dans le caci,"e cl'ume procédure
!3ar ie eoffiège

La Eireetnrae génénale,

:

[â

déeision après

-^+*^:+
I Et-i dNt.

Ctre

indiqués avec sufflsument de clarté.
Ast. L1L22-3.5: Le Bourgmestre ou ce1u1 qui le renpiace
préside 1e Conseil. La §éæce est ouverte et close pa le
/Àst.

6.

se

disciplinaire.

