Le 01 fér,rier 2019.

conformément aux articles L1122-11

COMMUNE

6960

et

du code de

L1122-12

la

de

Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons I'honneur de vous
convoguer à la séance du conseil qui aura lieu le

IT4ANIIAY

Le mercredi 13 février 2019 à 20 heures à la Maison communale.
L'ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après.
ORDRE DU JOUR:
Première -de#èæ

e@ù[r7qcAtxaN

communal du 2g janvier
2019 « Désignation d'un auteur de projet dans le cadre du ppT_
Bâtiments sco/arres 2 lots : Harre et Odeigne - Lot l(écote
Odeigne) - Approbation note d'honoraires 4 »>.

T^!1,

CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ET DE I-A, DECENTRALISATION
Àft. LlL22-12 : Le Conseii est convoqué pæ Ie

4. Déclaration individuelle d'apparentement de la présidente

de

le

le convoquer aux iour

5.

s membres en fonction.
et

heure indiques.

la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutelois

modification de la composition (quart communal)

Cependæt, st l'assemblee a été conÿoquée deux lols sns
s'être trouvée en nombre compétent, elie pourra, aprês une
nouvelle et demière conÿocation, dé1ibérer, quel que soit le
nombre des membres présents, sur les objets mis pour la
troisième fois à I'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se Èront
confomément au{ rêg1es prescrites pa l'uticle Ll l22 13 et i1
sera lait mention si c'est pcur la deuxrème lbis ou pour ia
troisième que la convocation a lieu; en outre, la trotsrème
convocation rappellera textuellement 1es deu,x premlères
dispositions du présenr uticle.
Arl. LLl22-24: Aucun objet etrmger â Lordre du Jour ne
peut être mis en discussion, sauf dæs 1es cas d urgence où le
moindre retard pourrait occasionner du dæger.
L urgence sera déclæée pæ les deux tiers au moins des
membres presents; Leurs noms seront insérés au procès
verbal.

Toute proposition étrægêre à I'ordre du Jour doit être remise

au Bourgmestre ou à celui qui 1e remplace au moins cinq
jours lræcs avant 1'assembiée; elle doit être accompagnée
d'une note explicative ou de tout document susceptible
d'éciairer le Conseii. I1 est inrerdit à un membre du Collège
communal de àire umge de cette laculté.
Chaque point de I ordre du jour donnmt lieu à une déciston
doit, dans les conditions établies pil 1e règlement d ordre
intérieur, être accompagné par un p.ojet de deliberarion.
Le Conseiller r:onmunal qul demæde I inscnption à l'ordre du

jour d'un poinr donnant lieu à une decision joint à

sa

demande un proJel de délibérarlon.

Lll22-26 § L:

IÆs résolutrons sont prlses

à

La majorlré

absolue des srLlhages: en cas de ptrtage, la proposition esr
rejetée.

-

la

approbation.
générale

7. Désignation d'un représentant communal à l,assemblée
de l'ASBL CRILUX.

8. Renouvellement des membres de la COPALOC.
9. Règlement communal établissant une prime

d,amendement

calcaire aux agriculteurs.

AIt, L1122-17 :

Le Conseil ne peut prendre de résoiutrons si
Ia majorité de ses membres en fonction n est pas présente.

de

développement rural
Composition de
Commission Locale de Développement Rurat (CLDR)

rmené à deux.jours francs pour l'applicarion de I'article
L1,122-17, alinéa 3. Les points de L'ordre du jour doivent ètre

Président.

Redevance dépôts livres et jeux - Avenant à conclure entre notre
Commune et la Province de Luxembourg.

6. Opération

Art. Lff22-13 § 1 : Sâuf 1es cas d urgence, la convocation s
fait pil écrit et à domiclle au moins sept jours avæt celui de

indiqués avec sufflsamment de ciarté.
Art. LlL22-15: Le Bourgmestre ou celui qui le remplace
préside le Conseil. La séance est ouverte et close pü le

du

C.P.A.S.

Collêge

communal. Sur demæde d'un tiers
Collège commund est tenu de

convocation

2. Notification au Conseil communal.
3. Ratification de Ia délibération du collège

lglil

ÇoItr§EEr Q[fi.fl

-*e#èæ

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 09 janviet 2019.

10.4ménagement du carrefour de Manhay Approbation des
conditions et du mode de passation.
1'l.Vente parcelle communale située à La Fourche
12.Délégation au Collège communal de l'octroi de subventions
figurant nominativement au budget, des subventrons en nature, des
subventions motivées par l'urgence ou en raison de circonstances
impérieuses et imprévues.
13.Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en
matière de marché public et central d'achat - budget ordinaire et

extraordinaire.
14.Création de l'emploi de Direcieur financier.
HUIS CLOS
1 5. Ratification désignations personnel enseignant.
l6.Ratification - Enseignement - Congé de prestations réduites.
lT.Ratification de Ia délibération du collège communal du 16 janvier
2019 intitulée <<Convention à conclure entre notre commune et le
C.P.A.S. - Convention de mise à disposition d'article 60sT à
1

administration commu nale »>.
8.Procédure disciplinaire- décision finale.
Par leCollège:
.trice pénérale,

Le

FTB

M.G

