Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 25.04.2019 à 20h15
Un pré-conseil se réunira à 19h00 afin de discuter des idées émises par les citoyens dans
le cadre de l’appel lancé aux associations en vue de l’élaboration du Programme
stratégique transversal.

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Conseil communal – Election d’un président du Conseil.
2) Inago – Assemblée générale ordinaire – Position.
3) Intercommunales – Adhésion à la S.A. RESA (GRD) par cession d’actions de la S.C.R.L. ENODIA.
4) Patrimoine – Indicateurs-experts (cadastre) – Convention de collaboration avec la Province de
Liège concernant la mutualisation de l’intervention des indicateurs-experts.
5) Urbanisme – Demande de permis d’urbanisme introduite par la S.A. CONVENTS Jean concernant
un terrain sis à Gemmenich, Völkerich :
a) Ouverture de cinq nouvelles voiries (dont 3 cheminements piétons) – Décision ;
b) Acquisition, de gré à gré, pour cause d’utilité publique, à titre gratuit, des assiettes des nouvelles
voiries à créer, d’une zone d’espace vert public, du terrain pour le placement d’une table
d’orientation (lot 26) et des emprises relatives à la canalisation d’évacuation des eaux épurées et du
bassin d’orage unitaire – Décision.
6) Urbanisme – Pose d’une canalisation d’évacuation des eaux à Gemmenich, Völkerich, dans
plusieurs propriétés privées – Acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité publique, à titre gratuit et
sans frais, d’une emprise en sous-sol supplémentaire – Décision.
7) Environnement – Actions de prévention 2019 – Mandat à Intradel.
8) Economie – Avenant à la convention avec la SPI en vue de l’aménagement du site dit « MTTM »
en îlot d’entreprises.
9) Sports – Organisation du Tour de la Province de Liège 2019 – Convention de partenariat à
conclure avec l’A.S.B.L. Union Cycliste de Seraing relatif à l’accueil d’une étape en ligne du Tour de
la Province de Liège 2019 – Approbation.
10) Marchés publics – Délégation de compétences du Conseil communal au Collège communal et à
certains agents.
11) Marchés publics – Adoption de la charte pour les marchés publics responsables au sein des
pouvoirs locaux.
12) Egouttage public – Convention cadre de l’Association intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des Communes de la Province de Liège (AIDE) – Module 1 des services aux communes
« Gestion patrimoniale de l’égouttage » – Approbation.
13) Egouttage public – Convention cadre de l’Association intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des Communes de la Province de Liège (AIDE) – Module 2 des services aux communes
« Missions spécifiques » – Approbation.
14) Bâtiments communaux – Travaux de réaménagement de l’école communale de Montzen-Village
– Marché de service – Conditions et mode de passation du marché.
15) Bâtiments communaux – Travaux de remplacement du revêtement de sol à la maison
communale – Conditions et mode de passation du marché.
16) Circulation routière – Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière –
Limitation de la vitesse à 70 km/h à Hombourg, rue du Cheval blanc (N608), entre les bornes
kilométriques 19.4 et 20.01.

17) Mobilité – Etude de l’aménagement du RAVeL de Plombières à Gemmenich – Conditions et mode
de passation du marché.
18) Transports publics – Remplacement de plusieurs abris pour voyageurs sur le territoire de la
commune – Approbation de la convention.
19) Energie – Appel à projets « Territoire intelligent » – Candidature.
20) Enseignement – Plan de pilotage de l’Ecole fondamentale de Gemmenich-Moresnet –
Approbation.
21) Enseignement – Plan de pilotage de l’Ecole fondamentale de Hombourg-Plombières-Sippenaeken
– Approbation.
22) Personnel communal – Délégué à la protection des données (DPO) – Convention de mise à
disposition d’un agent à conclure entre 6 communes et 6 C.P.A.S.
23) Finances – Convention de collaboration avec la SARL E-THICHR concernant l’accompagnement
en matière de ressources humaines (cotisations ONSS).
24) Finances – Octroi d’une prime communale pour l’achat de langes lavables dans les milieux
d’accueils.
25) Finances – Octroi d’un subside au Comité des Fêtes de Montzen-Gare pour la location de
toilettes et le nettoyage du site – Décision.
26) Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des membres du Conseil
communal (L1122-24 al. 3) – Délai 5 jours francs + note explicative.
27) Correspondance et communications.
28) Procès-verbal de la séance publique du 07.03.2019 – Adoption.

SEANCE A HUIS CLOS
29) Représentations communales – A.S.B.L. locales – Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve –
Conseil d’administration.
30) Représentations communales – A.S.B.L. locales – Contrat Rivière Meuse Aval et Affluents
(CRMA).
31) Représentations communales – Intercommunales – Resa.
Personnel enseignant
32 à 62) Désignation(s) temporaire(s) – Ratification (31x).
63 à 67) Engagement(s) par contrat de travail – Ratification (5x).
Personnel communal
68) Démission d’un chef de service administratif statutaire en vue de sa mise à la pension –
Acceptation.
69) Autorisation d’exercice d’une activité professionnelle complémentaire.
70) Désignation d’une brigadière faisant fonction durant l’absence de la brigadière-responsable des
auxiliaires professionnelles – Décision.
71) Engagement d’un gardien de la paix-constatateur dans le cadre d’une Convention de Premier
Emploi – Ratification.
72) Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des membres du Conseil
communal (L1122-24 al. 3) – Délai 5 jours francs + note explicative.
73) Procès-verbal de la séance à huis-clos du 07.03.2019 – Adoption.

Plombières, le 19 avril 2019

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Directeur général,
Objet : Points complémentaires à ajouter à l’ordre du jour du Conseil
communal du 25 avril 2019 sur pied de l’article L 1122-24, al. 3 du CDLD
Le groupe URP souhaiterait déposer des points complémentaires à ajouter à
l’ordre du jour du Conseil communal de ce 25 avril 2019.
Conformément à l’article L 1122-24, al. 3 du CDLD, toute proposition étrangère
à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq
jour francs avant l’assemblée. Nous sommes dans le délai prescrit.
De même, nous joignons pour chaque point un projet de délibération.
Nous remercions Madame la Bourgmestre de transmettre sans délai les points
complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil ainsi qu’aux personnes qui
reçoivent habituellement l’ordre du jour du Conseil communal, en ce compris les organes
de presse.
Voici les points complémentaires ajoutés :
-

Point déposé par Michelle HABETS : Motion de soutien à l’ASBL CODEART (annexe :
le projet de délibération)

-

Point déposé par André SCHEEN : Culture – Salle AMTF – décisions de principe
(annexe : le projet de délibération)

Je suis bien évidemment disposée à vous donner davantage d’informations si
vous le souhaitez.
Entre-temps, nous vous prions de croire, Madame la Bourgmestre, Monsieur le
Directeur général, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le groupe URP
Michelle HABETS
Cheffe de groupe

