Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 08.12.2016 à 20h00

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Finances – Budget communal – Rapport du Collège communal (Article L1122-23 du CDLD) – Prise
d’acte
2) Finances – Budget communal – Exercice 2017.
3) Taxes – Taxe de séjour remplaçant la taxe sur les logements non affectés à la résidence principale.
4) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise de Montzen –
Approbation.
5) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise de Moresnet –
Approbation.
6) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2016 de la Fabrique d’Eglise de Sippenaeken –
Approbation.
7) Intercommunales – Assemblées générales du deuxième semestre 2016 – Position :
a) A.I.D.E – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire ;
b) A.I.O.M.S. – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire ;
c) C.H.R. Verviers ;
d) Finest ;
e) Intradel ;
f) Neomansio ;
g) ORES Assets ;
h) PUBLIFIN SCIRL ;
i) S.P.I.
8) Sécurité publique – Installation de caméras de surveillance – Demande d’avis du chef de corps de
la Zone de Police.
9) Administration générale – Fourniture de papier hygiénique pour les établissements de la Commune
de Plombières – Années 2017-2020 – Conditions et mode de passation du marché.
10) Administration générale – Fourniture d’aspirateurs et accessoires pour l’entretien des
établissements de la Commune de Plombières – Années 2017-2020 – Marché de fournitures –
Conditions et mode de passation du marché.
11) Administration générale – Fournitures de bureau pour l’Administration communale et ses services
externes (M.C.A.E., bibliothèque et P.C.S.) – Années 2017-2020 – Conditions et mode de passation
du marché.
12) Administration générale – Fourniture de produits et matériel d’entretien pour les établissements
de la Commune de Plombières – Années 2017-2020 – Conditions et mode de passation du marché.
13) Energie – Remplacement et isolation des faux plafonds d’un bâtiment sis à Kalottenhof –
Conditions et mode de passation du marché.
14) Bois communaux – Travaux non subventionnés à exécuter dans les bois communaux – Exercice
2017 – Approbation du devis et des conditions du marché.
15) Développement rural – Aménagement d’un parking d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité,
rue du Casino à Plombières – Convention entre le Commune de Plombières et la Province de Liège.

16) Développement rural – Aménagements touristiques, paysagers, récréatifs et sportifs de l’ancien
site minier de Plombières – Conditions et mode de passation du marché.
17) Environnement – Convention entre l’A.S.B.L. « RCYCL » et la Commune de Plombières relative à
la collecte et la revalorisation des encombrants ménagers.
18) Voirie communale – Elargissement de la voirie communale (chemin de grande communication
n°129) à Moresnet, rue du Village, entre les immeubles n°65 à 75 – Acquisition de gré à gré, pour
cause d’utilité publique, à titre gratuit, de 8 emprises de voirie.
19) Voirie communale – Modification du tracé de la voirie publique communale (chemin de grande
communication n° 129) à Morsnet, rue du Village :
a) Elargissement par 2 emprises de voirie ;
b) Déclassement d’un excédent de voirie ;
c) Echange, pour cause d’utilité publique, de l’excédent de voirie contre les 2 emprises de voirie
appartenant à Madame Schunck-Connet Cathérine.
20) C.P.A.S. – Démission d’un membre du Conseil de l’Action sociale.
21) C.P.A.S. – Election de plein droit d’un membre du Conseil de l’Action sociale.
22) C.P.A.S. – Budget du C.P.A.S. – Exercice 2016 – Modifications.
23) C.P.A.S. – Tutelle spéciale d’approbation :
a) Statut pécuniaire du personnel du C.P.A.S.;
b) Modification du règlement de travail du personnel du C.P.A.S.
24) Propositions étrangères à l’ordre du jour, inscrites à la demande des membres du Conseil
communal (L1122-24, al. 3) – Délai de 5 jours francs + note explicative.
25) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
26) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 03.11.2016.

HUIS CLOS
27) Justice – Convention transactionnelle en vue d’éviter un litige judiciaire.
Personnel communal
28) Nomination à titre définitif d’auxiliaires professionnelles pour le service d’entretien.
29) Nomination à titre définitif d’un(e) employé(e) d’administration D6.
30) Nomination à titre définitif d’un(e) directeur(trice) de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance
(B1).
31) Promotion à un emploi de directrice de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (B4).
Personnel enseignant
32) Perte partielle de charge par défaut d’emploi d’une maîtresse de religion islamique.
33) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 03.11.2016.

