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AssESsE
CONVOCATION
DU
CO NS E IC
L OMMUNAL

A s s e s s el e
, 22aout2014

Conformément
à I'article
L1122-12
du Codede la Démocratie
Localeet de la
Décentralisation,
reprisen margede la présente
convocation,
nousavons
quiauralieule 28 août
I'honneur
de vousconvoquer
à la séancedu Conseil
2014à vingt heuresen la salledu Conseilcommunal,
4 Esplanade
des
Citoyens,
5330Assesse.
L'ordredujourde cetteassemblée
estreproduit
ci-après.

Code de la démocratielocaleet de la
décentralisation.
At1.Ll122-11 l Le Conseils'assemble
toutes les fois que I'exigentles affaires
comprisesdans ses attributions,et au
moinsdix fois oar an.
Atl. L1122-12: Le Conseilest convoqué
par le Collège communal. Sur la
demande d'un tiers des membres en
fonction,le Collège communalest tenu
de le convoquer aux jour et heure
indiqués.
AtI. L1122-13: Sauf les cas d'urgence,
la convocation se fait par écrit et à
domicile, au moins sept jours francs
avant celui de la réunion; elle contient
l'ordre du jour. Ce délai sera toutefois
ramené à deux jours francs pour
l'applicationde l'articleL1122-17,alinéa

ORDREDU JOUR
Première-deuxième-trcieième
convocation
n seance
- Approbationdes procès-verbaux
des séancesprécédentes
- Ordredu jour de la séance
Pointsmis à I'ordredu jour suiteau courrieradressépar un tiers
des conseillerscommunaux:

"*.
r,'rrr-,U: Le Bourgmestre
ou celui
qui le remplaceprésidele Conseil.La
séance est ouverte et close par le
Président.
Arl.L1122-17: Le Conseilcommunalne
peut prendrede résolutionsi la majorité
de ses membres en fonction n'est pas
présente.
Ceoendant si I'assemblée a été
convoquéedeux fois sans s'êtretrouvée
en nombre compétent, elle pourra,
aorès une nouvelle et dernière
convocation,
délibérer,quel que soit le
nombre des membres présents,sur les
objetsmis pour la troisièmefois à I'ordre
du jour.
Les deuxièmeet troisièmeconvocations
se feront conformément aux règles
prescritespar l'articleL1122-13,et il en
sera fait mention si c'est pour la
deuxièmefois ou pour la troisièmefois
que la convocationa lieu ;en outre, la
troisième
convocation rappellera
textuellement les deux premières
dispositionsdu présentarticle.

: étatdes lieuxpar implantation.
1. Enseignement
communal
2. Plancommunald'investissements
24rc-2016- Centrede
Sorinne-la-Longue.
de la performance
3. Hallsportifde Maillen- Amélioration
du bâtiment.
énergétique
4. Commémorations
conflitmondial14-18.
- Collaboration
avecla
5. Domaineprovincial
de Chevetogne
Commune.

Par ordonnance:
Pourle Collège,
LerBourg"
Le Directeurgénéral,

P.TASIAUX
Le Bourgmestre,

COMMUNE
D'ASSESSE
. 8-5330ASSESSE.Té1.
:08363 6899. Fax: 08365 5470. contact@assesse.be'www.assesse.be
Esplanade
desCitoyens,4
Province de Namur. Arrondissement de Namur

