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LE CONSEIL COMMUNAL,

Considérant l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
(C.D.L.D.) qui stipule ce qui suit: "Tout candidat élu peut, après validation de son élection, 
renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être 
valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une 
décision motivée. Cette décision est notifiée par le directeur général (Décret du 18 avril 2013,
article 46) à l’intéressé. Un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil
d’État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa 
notification (Décret du 8 décembre 2005, article 4).";

Considérant les cas d'incompatibilités de nature familiale, de mandats, et de fonctions 
administratives prévus dans le C.D.L.D., notamment les articles L1125-1 à L1125-10;

Considérant que les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au 
deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux;

Considérant que ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les 
conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu’au deuxième degré inclus;

Considérant que si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux 
sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des 
quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats;

PREND CONNAISSANCE



1. de la lettre du 6 novembre 2018 par laquelle Monsieur Jean-Marie 
ORLANDI, candidat conseiller communal effectif au sortir des élections du 14 octobre
2018, notifie son désistement au poste de conseiller communal;

2. de la lettre du 7 novembre 2018 par laquelle Madame Marie-Christine LEFEBVRE, 
candidate conseillère communale effective au sortir des élections du 14 octobre 2018, 
notifie son désistement au poste de conseillère communale;

3. de la lettre du 8 novembre 2018 par laquelle Monsieur Tarik BOUZIANE, candidat 
conseiller communal effectif au sortir des élections du 14 octobre 2018, notifie son 
désistement au poste de conseiller communal;

4. de la lettre du 16 novembre 2018 par laquelle Monsieur Bernard LEFEBVRE, candidat
conseiller communal effectif au sortir des élections du 14 octobre 2018, notifie son 
désistement au poste de conseiller communal;

5. de la lettre du 21 novembre 2018 par laquelle Monsieur François SCHILLINGS, 
candidat conseiller communal effectif au sortir des élections du 14 octobre 2018, 
notifie son désistement au poste de conseiller communal;

6. de l'incompatibilité de nature familiale au sens de l'article L1125-3 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation entre Monsieur Armand BOITE élu en 
qualité de 2ème effectif sur la liste MR et Monsieur Philippe BOITE élu en qualité de 
10ème effectif sur la liste MR. Monsieur Philippe BOITE se trouve dès lors dans un 
cas d'incompatibilité;

 

Suite à ces situations

 

PREND CONNAISSANCE

1. de la lettre du 19 novembre 2018 par laquelle Monsieur Jean-François DANÈS, 1er 
suppléant élu sur le liste n°3 (PS), notifie son désistement au poste de conseiller 
communal vu l'incompatibilité existante avec sa profession d'agent communal au sens 
de l'article L1125-1, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2. de la lettre du 21 novembre 2018 par laquelle Philippe MOTTE, 3ème suppléant élu 
sur la liste n°3 (PS), notifie son désistement au poste de conseiller communal vu 
l'incompatibilité existante avec sa profession d'agent communal au sens de l'article 
L1125-1, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

3. de la lettre du 21 novembre 2018 par laquelle Caroline JESSON, 4ème suppléante élue
sur la liste n°3 (PS), notifie son désistement au poste de conseillère communale vu 
l'incompatibilité existante avec sa profession d'agent communal au sens de l'article 
L1125-1, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

4. de la lettre du 20 novembre 2018 par laquelle Joseph GODET, 5ème suppléant élu sur 
la liste n°3 (PS), notifie son désistement au poste de conseiller communal;

5. de la lettre du 16 novembre 2018 par laquelle Amine MELLOUK, 6ème suppléant élu 
sur la liste n°3 (PS), notifie son désistement au poste de conseiller communal;



 

PREND ACTE 

que suite à ces situations :

 

1. Monsieur Didier SMETTE, 2ème suppléant élu sur la liste n°3 (PS) à laquelle 
appartenait Monsieur Jean-Marie ORLANDI, sera invité à prononcer le serment 
constitutionnel en qualité de conseiller communal;

2. Madame Beatriz DEI CAS, 1ère suppléante élue sur la liste n°2 (ECOLO) à laquelle 
appartenait Madame Marie-Christine LEFEBVRE, sera invitée à prononcer le serment 
constitutionnel en qualité de conseillère communale;

3. Monsieur Vincent DELRUE, 7ème suppléant élu sur la liste n°3 (PS) à laquelle 
appartenait Monsieur Tarik BOUZIANE, sera invité à prononcer le serment 
constitutionnel en qualité de conseiller communal;

4. Madame Annick BRATUN, 8ème suppléante élue sur la liste n°3 (PS) à laquelle 
appartenait Monsieur Bernard LEFEBVRE, sera invitée à prononcer le serment 
constitutionnel en qualité de conseillère communale;

5. Madame Elise NEIRYNCK, 1ère suppléante élue sur la liste n°12 (ENSEMBLE) à 
laquelle appartenait Monsieur François SCHILLINGS, sera invitée à prononcer le 
serment constitutionnel en qualité de conseillère communale;

6. M. Guillaume SANDERS, 1er suppléant de la liste n°1 (MR) à laquelle appartenait 
M. Philippe BOITE sera invité à prononcer le serment constitutionnel en qualité de 
conseiller communal.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


