APPEL A CANDIDATURE
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ
Le Collège communal annonce l’établissement, le renouvellement intégral ou partiel de la commission
consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à
D.I.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 est situé 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 dans les
délais suivants : du 21 février 2019 au 22 mars 2019 inclus.
-

soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ;
soit par courrier électronique ;
soit déposé contre récépissé auprès des services de l’administration communale.

Toute demande de renseignement est adressée à :
Ville de Mouscron - Service Urbanisme – rue de Courtrai 63 à 7700 Mouscron – 056/86.08.36 –
marc.meuwis@mouscron.be
PAR LE COLLEGE,
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Nathalie BLANCKE

Brigitte AUBERT

OPROEP TOT KANDIDATEN
Vernieuwing van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en
mobiliteit.
Het College van Burgemeester en Schepenen kondigt de volledige vernieuwing aan van de
gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit ter uitvoering van artikels
D.I.7 tot D.I.10 van het Wetboek voor territoriale ontwikkeling.
De gemeenteraad kiest de leden van de commissie rekening houdend met :
- Een specifieke vertegenwoordiging voor de gemeente van de sociale, economische,
patrimoniale, ecologische en energetische belangen maar ook van de mobiliteitsbelangen;
- Een evenwichtige geografische verdeling;
- Een evenwichtige verdeling van de leeftijdscategories van de gemeentelijke bevolking;
- Een evenwichtige verdeling tussen de mannen en vrouwen.
Het huidige bericht doet een oproep tot kandidaturen voor de functie van voorzitter en leden van de
commissie.
Elke kandidatuursakte bevat :
1° familienaam, voornaam, leeftijd, geslacht, beroep en woonplaats van de kandidaat. De kandidaat
is gedomicilieerd in de gemeente of de hoofdzetel van de vereniging waarvan de kandidaat lid is, ligt
in de gemeente.
2° het belang of de belangen dat/die hij wenst te vertegenwoordigen hetzij als individu hetzij als
vertegenwoordiger van een vereniging alsook de motivatie ervoor.
3° als vertegenwoordiger van een vereniging bevat de kandidatuursakte het mandaat dat aan deze
vertegenwoordiger door de vereniging werd verleend.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen de kandidatuursakten aan het College van Burgemeester
en Schepenen gericht te worden binnen de termijn van 21 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 :
- ofwel per post
- ofwel per mail
- ofwel tegen ontvangbewijs bij de gemeentelijke diensten
Een kandidatuurformulier en inlichtingen zijn te bekomen:
Stad van Moeskroen - Stedenbouwdienst - Kortrijkstraat 63 te 7700 Moeskroen – 056/86.08.36 –
marc.meuwis@mouscron.be
De Directeur générale,

De Burgemeester,

Nathalie BLANCKE

Brigitte AUBERT
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ACTE DE CANDIDATURE

Ce formulaire doit être complété entièrement et envoyé soit par courrier postal, soit par courrier électronique,
soit déposé contre récépissé
public

-

Nom

-

Prénom

.

Date de naissance :
-

Profession1:

-

Domicile :
Rue

. N°
et village :

-

Nom de

-

Adresse du siège social de

ssociation que le candidat représente :
ssociation que le candidat représente :

ne pas avoir exercé plus de deux mandats exécutifs consécutifs2.

-

..

Postule :
à titre individuel
3

-

Comme candidat :
effectif
suppléant
président (

expérience ou compétences sont exigées en matière

:

-

1

instruire
.
ou membre suppléant remplaçant

2

le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles.
3

.
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-

Souhaite représenter les intérêts suivants4 :
A défaut de due

sociaux : motifs

économiques : motifs

patrimoniaux : motifs

environnementaux :
motifs

4

Merci de choisir 1 à 3 cases maximum
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de mobilité : motifs

énergétiques : motifs

DATE ET SIGNATURE

