2e Appel à candidature pour le renouvellement de la
COMMISSION
CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE
MOBILITÉ (CCATM)
L’urbanisme, l’aménagement du territoire, le logement, la mobilité… vous intéressent !
Vous désirez participer à la gestion de votre cadre de vie ?
Vous pouvez postuler pour devenir membre de la CCATM ( Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ) au
moyen du formulaire ci-dessous. La CCATM est composée de membres choisis par le Conseil communal sur base des candidatures
envoyées dans les formes et délai de l’appel public ci-dessous. La Commission se dote d’un règlement d’ordre intérieur qui définit
ses modalités de fonctionnement. Elle se réunit régulièrement en soirée. Le ( ou la ) Président( e ) convoque les membres dès que
l’actualité le justifie et en principe au moins 4 fois par an.

Infos complémentaires : https://bit.ly/325Tw8v

Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de la commission consultative communale d’aménagement
du territoire et de mobilité en exécution des articles D.1.7 à D.1.10 du Code du Développement Territorial.
Le Conseil communal choisit les membres de la commission en respectant :

1 ° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 		
environnementaux, énergétiques et de mobilité ;

2 ° une répartition géographique équilibrée ;
3 ° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la population communale ;
4 ° une répartition équilibrée hommes-femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de président et des membres de la commission.
L’acte de candidature contient :

1 ° Les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du candidat ; le candidat est domicilié dans 		
la commune ou le siège social de l’association que le candidat représente se situe dans la commune.

2 ° Parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques 			

ou de mobilité, celui ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à titre de 			
représentant d’une association ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci ;

3 ° Lorsque le candidat représente une association, le mandat attribué par l’association à son 			
représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adressés au Collège communal
rue de l’Église, 22 - 4870 Trooz dans les délais suivants :

► Du 16 mars au 15 avril 2020 inclus
▬‒
▬
▬

soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;

soit par courrier électronique sur info@trooz.be ;
soit déposé contre récépissé auprès des services de l’Administration communale.

Par le Collège,
Le Directeur général,						
Bernard FOURNY (s)						
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Le Bourgmestre,
Fabien BELTRAN (s)

