DROIT D’INTERPELLATION DES HABITANTS DE LA COMMUNE
(articles 65-68 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal)
Nous, soussignés, habitants de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, âgés de 16 ans au moins, adhérons à la demande d’interpellation au Conseil communal, déposée
par Monsieur/Madame (ci-dessous nommé “l’interpellateur”)
NOM: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NUMÉRO NATIONAL: ……………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOMICILIÉ(E) À: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AVEC SUJET: …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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DROIT D’INTERPELLATION DES HABITANTS DE LA COMMUNE
(articles 65-68 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal)
Bref exposé du sujet traité:
Article 66 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal stipule: “Pour être valablement introduite auprès du conseil, la demande d’interpellation doit être signée par
20 personnes, domiciliées dans la commune et âgées de 16 ans au moins. L’interpellation doit être relative à un sujet d’intérêt communal, ne pas revêtir un intérêt
exclusivement particulier et être rédigé en français ou en néerlandais. Est irrecevable, l’interpellation relative à une matière qui relève des séances à huis clos, qui figure déjà
à l’ordre du jour du conseil, qui a déjà fait l’objet d’une interpellation d’habitants au cours des derniers 3 mois ou qui ne respecte pas les droits de l’homme ou revêt un
caractère raciste ou xénophobe.”

La demande d’interpellation doit être introduite par écrit et signée en original à l’attention du Collège des Bourgmestre et Echevins – avenue du Roi Albert 33 à 1082
Berchem-Sainte-Agathe – au moins 5 jours francs avant la date fixée pour la séance du conseil. Par “5 jours francs” il y a lieu d’entendre cinq jours de 24 heures, cela
signifiant que le jour de réception de la proposition et celui de la réunion du conseil ne sont pas compris dans ce délai.
Note: les séances publiques du conseil communal sont retransmises en direct.

