Le23 novembre 2018.
COMMUNE

Conformément aux articles L1122-11 et 11122-12 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

6960 MAI\II{AY

lundi 03 décembre 2018 à 20 heures à la Maison communale.
L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
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ORDRE DU JOUR:
Première - fudèæ - *eisièæ convocation

,

_q,aN§EE

eol,[n

lrl

1

.

2.
3.
4.

CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
et dC IA DtrCENTRALISATION

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018.
Communication relative à la validation des élections.
Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités.
Prise d'acte des désistements en vertu de l'article L1122-4 du
CDLD.

: Le Conseil est conÿoqué ptr

Art. Lll22-12

1e Collège

communal. Sur dcmmde d'un tiers des membres en lonction.
le Collège communal est tenu de 1e convoquer aux jour et
heure indiques.

&t. Lf122-13 § 1 : Saul les

cas d'urgence, la convocation se

{âir par écrit et à domicile au moins sept jours avant celui de
la réunion: elle contient 1'ordre du jour. Ce délai est toutelbis

rmené à deua jours frmcs pou. I'application de

I'al1icle

L11-22 17, alnéa 3. Les points de I'o.dre du jour doivent être

indiquês avec sufllsmment de clarté.
Ar,.. Lll22-LE : Le Bourgmestre ou celui qui le remplace
prés1de

le Conseii. La séæce est ouverte et close pu

le

Président.

Att. Lll22-17:

Le Conseil ne peul prendre de résolutions si

]a majorité de ses membres en fonction û est pa§ présente.

Cependæt, si I assemblée a été convoquée deux fois sæs
s'être trouvée en nomb.e compétent, elle poura, après une
nouvelle et demière convocation, délibérer, quel que soit ie
nombre des membres prêsents, sur 1es objets mis pour la

5. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités des
suppléants.
6. Prestation de serment des Conseillers communaux.
7. Vote du pacte de majorité.
B. Prestation de serment du Bourgmestre.
9. Prestation de serment des Echevins.
1 0.Tableau de préséahce.
11.Présentation des listes déposées pour la désignation des membres
du Conseil de I'action sociale et vérification des incompatibilités.
12.Désignation des membres du Conseilde I'action sociale.
l3.Election d'un membre effectif au Conseil de Police de la Zone de
Police Famenne-Arden ne.
14.Déclaration individuelle d'apparentement.
1 5.Désignation du Président d'assemblée.

troisième lois à l ordre du jour.

troisième convocations æ tèront
confomément aux règles prescrites pd læticle L1122 13 et il
sera lâit mention si c'est pour ia deuxième fois ou pour la
troisième qLLe la convocation a lieu; en outre, la t.oisième
conl,ocation rappeilera textuellement les deux premiêres
Les deuxièae et

dispositions du présent ætic1e.
ùLLJ122:2A : Aucun objet étranger à lordre du jour ne
peut être mis en Ciscusston, sauf dans les cas d Llrgence où 1e
moindre retàrd pourrait occasionner du danger.
L'urgence sera déclæée par les deua llers au moins des
m(morrs presenls. le-I\ .oms 5e_onr .nrerés au pro.es
verbal.

loule proposition étrægère à I ordrc du iour doit ètre remise
au Bourgmestre ou à celur qui le remplace au moins cinq
jours francs avant Iassemblée; elle doit ôtre accompagnée
d'une note explicativc ou de tout documenl suscepliblc
déciajrer le Conseil. I1 est inlerdit à un membre du Coilege
communai de lai.e usage de cette faculté.
Chaque point de l ordre du ,Jour donnær lieu à une décision
doit, dæs ies conditions établies par le règlement d ordre
intérieur, être accompagne par un projet de déiibération.
Le Conseriler communaL qui demande Iinscription à l'ordre d]l

jour d'[n point doonant lieu à une décislon i.nni ;i
demæde un

pro-je

sa

t de déiiberation.

]!22-2§- § I : Les résolutions son I prises at L.r m:r-iorite
absoiue des sullrages; en cas de partage, ia propo§ilion est
rele rée.

Par le Collège
La Directrice générale,

:

