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- Arrêlé minislériel du 24 juin 2019

Mesdomes, Messieurs,
Je vous prie de trouver en onnexe lo copie conforme de I'onêié ministériel du 24 juin
2419 opprouvont le renouvellement
lo composilion de votre commission
consullqtive communole d'oménogement du tenitoire ei de mobilité oinsi que son
règlemenf d'ordre iniérieuren opplicotion ù I'orticle D.|.7 à D.l.l0 du CoDT.

de

Conformément à l'orficle R.l.l0-4, Toufe modificotion ou sein de votre CCATM doit
foire I'objet d'une délibérstion du conseil communol qui me sero tronsmise pour
informolion.
Je vous remercie de votre bonne colloboroiion et vous prie de croire, Mesdomes,
Messieurs, à I'qssuronce de mes senliments les meilleurs.
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VOS ANNEXES:

Annexe 1 : I orrêté ministériel
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WAttONIE
Arrêlé minislériel opprouvonl le renouvellemenl de lo Commission
consullqlive communole d'Aménogemenl du Terriloire et de Mobilité
(CCATM) oinsi que son règlement d'ordre intérieur

de lo commune d'ANTHISNES
[e Minisfre de I'Environnemenl, de lo Ïronsilion écologique, de I'Aménogemenl du
Terriloire, des Trovoux publics, de lo Mobilité et des Tronsporls, du Bien-êlre onimolet des
Zonings

Vu I'orticle D.|.9, Code de Développement tenitoriol {CoDT)

;

Vu I'orrêté du Gouvernement wollon du 28 juillet

2017 fixont lo réportition des
compétences entre les minîstres et réglont lo signoture des ocies du Gouvernement;

Vu I'orrêté du Gouvernement wollon du 3 ooût 2017 portont règlement du
fonctionnement du Gouvernement

;

Considéront lo délibérotion du 25 f,êvrier 2019 du conseil communol d'Anthisnes
décidqnt de renouveler lo commission consultotive d'oménogemenf du tenitoire et de
mobilité (CCATM) et chorgeont le collège communol de loncer I'oppel public;
Vu I'oppel public qui s'esi déroulé du 20 mors ou 22 ovril2Ol9

;

Considéroni que cet oppel o été réolisé dons le respect des dispositions prévues por
I'orticle R.l.i0-2 du CoDT; qu'en effet, il o été onnoncé iont por voie d'offiches que por
un ovis inséré dons un journol publicitoire et le bulletin communol, et sur le site internet de
lo commune;
Considéront que lo populotion d'Anthisnes compTe moins de dix mille hobitonts; que lo
commission est donc composée d'un président, de 8 membres et de suppléonts
éventuels;
Considéront que l4 condidotures ont été reçues dons les formes et délois de I'oppel

public;

Considéront que l4 condidotures reçues respectent les modolités contenues à I'orticle
R.1.10-2,S2. du CoDT ;
Considéront lq délibérotion du 8 moi20l9 du conseil communol d'Anthisnes désignont le
président ei les membres de lo commission;
Considéront que

'13

Considéroni que

1

condidots ont été retenus pour composer lo commission

;

condidoture o été versée dons lo réserve;

Considéront que lo procédure de désignotion des membres et du président por le
conseil communol esi régulière; qu'elle o, en effet, été réolisée por le conseil
communol, à I'issue d'un vote, sur bose d'une liste des condidotures communiquée por
le collège communol ;

Considéront que le président de lo commission o été choisi por le conseil communol
pormi les personnes oyont posé leur condidoture dqns les formes et délois de I'oppel

public;

Considéront que lo désignotion du président remplit les conditions énoncées à I'oriicle
R.l.l0-3, $2, du CoDT;

Considéront que le quort communol de lo commission est composé d'une monière
proportionnelle à I'imporlonce des forces politiques présenies ou sein du conseil
communol ; qu'il comprend 2 effectifs ei 2 suppléonts désignés por lo mojorité.
Considéront que les six outres membres

mieux

lo

représentotion

et leurs suppléonts permetieni d'ossurer ou

des intérêts socioux, économiques,

potrimonioux,
environnementoux, énergétiques et de mobilité, une représentqiion géogrophique
équitoble, lo pyromide des ôges de lo commune oinsiqu'un équilibre hommes/femmes;
Considéront que ni le président ni oucun des membres et des suppléonts n'exerce de
profession incompotible ovec le mqndoT de membre de lo CCATM ;

Considéront que ni le président, ni oucun des membres n'est membre du collège
communol oyont lo mobilité ei I'oménogement du tenitoire et I'urbonisme dons ses
ottribution;
Considéront que le conseil communol o veillé ù respecter une odéquotion conecte des
intérêts entre effectifs et suppléonts ;

Considéront que ni le président, ni oucun des membres n'o effectué plus de deux
mondots effectîfs consécutifs ;
Considéront qu'il s'ensuit qu'oux termes de lo délibérotion du conseil communol du
moi 2019

B

désigné en quolité de président de lo C.C.A.T.M. : SAAD Lydio
Sont désignés en quolité de représentonts du <r quort communobr :
Est

Suppléonts t

Effeciifs
CLOSJEAN Aimé
EVANS Michel

POUCET Léo
DUCHESNES Jeon-Luc

Sont désignés en quoliié de représenTonfs des intérêts socioux, économiques,
potrimonioux, environnementoux, énergétiques et de mobilité :
Effeclifs
DIRICK Poul
HARRAY René

Nicolos
POMA Emmonuel
RENSONNET Jeon-Pierre
VAUCHEL Bernodette
LEKEUX

Suppléqnts I
LARDINOIS Poll
de MARLEINGREAU D'HEMBISE Bernqrd
WATRIN Lourent
SCHROEDERS Yves
DELVAUX Pierre-Yves
HENNICKEN Eric

est versée dons lo réserve : EVILLE Léonie

Considéront que lo délibérotion du conseil communol du 8 moi odopte le nouveou
règlement d'ordre intérieur de lo CCATM dont le renouvellement est décidé;
Considéront que ledit règlement d'ordre intérieur proposé est conforme à I'orticle R.|.105, du CoDT;
Considéront, en conséquence, que lo procédure de renouvellement de lo CCATM
respecle les dispositions des orticles D.1.7 à D.l.'10 et R.1.10-1 à R.l.l0-5, du CoDT;

ARREÏE:
ler
Le renouvellement de lo commission consultotive communole
d'oménogement du teniioire et de mobilité de lo commune d'ANTHISNES dont lo
composition est contenue dons lo délibérotion du conseil communol du B moi 2019 est

Article

opprouvé.

Article 2 - Le règlemenT d'ordre intérieur de lo commission consultotive communole
d'oménogement du teniioire et de mobilité tel que contenu dons lo délibérotion du I
moi 201? du conseil communol d'ANTHISNES est opprouvé.
Article

3

-

Le présent onêté sort ses effeis le jour de so notificotion ou collège communol.

Foit à Nomur,
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