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Art. L 1122·13. § 1 Saur les cas d'urgence, la convocation se fait 
par courrier électronique, au maris sept _iours francs avant celui de 

la réunion; elle conllenl l'ordre du jour Ce délai est toutefois ramené 

à deux jours francs pour l'application de l'article L 1122-17, alinéa 3 

Les points a l'ordre du jour sont indiqués avec suff15ammenl de 

clarté et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative 
La convocalbn ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à 

l'ordre du pur peuvent être lransmises par écrit el à domic�e si le 

m1nd.0;blro eo a fA4 la dom1ukio pnr éc,1t ou ai kl ltllrnMnOi,;on p.i,r 

courtier électronique est techniquement impossible 
le collège communal met à la disposilion de chaque membre du 

conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle 
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du 

présent paragraphe 

§ 2. Pour chaque polnl de l'ordre du jour, Ioules les pièces s'y 

rapportant sont mises, à la disposition, sans déplacement, des 

membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour 
le directeur général ou le fonclionnaire désigné par lui, ainsi que le 

directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à 

la disposition des conseillers afin de leur donner des explications 

techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela 
pendanl au moins deux périodes précédanl la séance du conse� 
communal, donl une période durant les heures normales d'ouverture 

des bureaux el une période en dehors de ces heures le règlement 

d'ordre intérieur délermine les modal�és d'application du présent 

paragraphe 

Art. L1122-15 - Le conseil esl présidé par le bourgmestre ou celui 

qui le remplace, saur lorsqu'un prêsident d'assemblée esl désigné 

en vertu de l'article l 1122-34, par. 3.11 ouvre el clôt la séance 

Art. L 1122-17 - le conseil ne peul prendre de rBSOlulion si la 

majorité de ses membres en ronclion n'esl présente. 

Cependant si l'assemblée a été convoquée deux Fois sans s'être 
lrouvée en nombre compélenl, elle pourra, après une nouvelle el 

dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des 

membres présents, sur les objels mis pour la troisième Fois à l'ordre 

du jour 

les deuxième el troisième convocations se feront conformémenl 
aux règles pruscrites par l'article l1122-13, el il sera fait mention si 

c'est pour la deuxième fois ou pour la lroisième que la convocalion a 

lieu; en outre, la lroisième convocation rappellera textuellement les 

deux premières dispositions du présent ar1icle 

Art. L 1122-24 • Aucun objet étranger â l'ordre du jour ne peut être 

mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence oû le moindre retard 
pourral occasionner du danger. 

L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres 

présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal 
Toute proposition élrangére à l'ordre du jour dol êlre remise au 

bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour rrancs 

avanl l'assemblée; elle dol èlre accompagnée d'une note de 

synthèse explicalive ou de \oui document susceplible d'éclairer le 

conseil Il esl interdit à un membre du collège communal de faire 

•lJoll!Jl.l de «3rtt, fi:u;1,1ltO 
le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les 

points complémenla!res de l'ordre du jour aux membres du conseil. 

Art. L 1122-28 - § 1, Les résolutions sont prises a la majorité 

absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée 

§ 2 le conseil communal vole sur l'ensemble du budget et sur 

l'ensemble des comptes annuels 
Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un 

ou de plusieurs artk:�s ou groupes d'articles qu"il désigne, s'il s'agil 

du budgel. ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'U désigne, s"il 

s'ag� des comptes annuels 

Dans ce cas, le vole d'ensemble ne peut intervenir qu·après le vole 

sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et 

il porte sur les articles, ou posles donl aucun des membres n'a 
demandé le vote séparé, el sur les articles qui ont déja élé adoptés 

par vote séparé 

Art. L1122-27 • Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du 

conseil votenl à haute voix 

le règlement d'ordre intérieur peul prévoir un mode de scrutin 

équivalent au vote à haute voix, Sonl considérés comme tels, le 

vole nominatif exprimé mémmiquement el le vote par assis et levé 

ou à main levée 

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se 

fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présenls le 

demande 

Seules les présenlations de candidats, les nominalions aux empk,is, 
les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt 

du service el les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin 
secret, a la majorité absolue des suffrages. 

Lorsqu'il est membre du conseil, te président vole en dernier lieu 

l'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets 

Art� L 1122·28 - En cas de nomination ou de présentation de 

candidats Si la majorité requise n'esl pas obtenue au premier tour 

de scrulin, il est procédé à un scrulin de ballottage entre les 
candidals qui ont oblenu le plus grand nombre de voix 

A cet effel, le président dresse une liste contenant deux fois aulanl 
de noms qu'il y a de nominalions ou de présenlalions a faire 
les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur 

cette liste 
la nomination ou la présentation a lieu â la pluralité des voix En 

cas de parité des voi,:, le pk.Js àgê des candidats est préféré 

Jemeppe-sur-Sambre, le 23 novembre 2022 

CONVOCATION À LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL 

Chers citoyens, 

Chères citoyennes, 

Conformément à l'article L1122-24 alinéa 3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation et de l'article 12 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil 

communal, nous portons à votre connaissance que le groupe « PEPS » a déposé 

un point supplémentaire à la séance du Conseil communal de 

Jemeppe-sur-Sambre qui se réunira en la salle polyvalente du Centre culturel 

Gabrielle Bernard sis rue de la Fabrique 4C à 5190 Moustier le lundi 28 novembre 

2022 à 20h00 en présentiel. Compte tenu du passage en code jaune, la séance publique 

est à présent accessible en présentiel aux citoyens (limité à la capacité d'accueil de la 

salle) et sera retransmise sur les réseaux sociaux communaux. 

Séance du 28 novembre 2022 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

31. Point supplémentaire déposé par Monsieur Michel GOBERT, Conseiller

communal PepS, au Conseil communal du 28 novembre 2022 - Quel avenir pour la

donne rie Jemeppoise ?

Le Directeur général, 

D. TONNEAU
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