Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 23.05.2019 à 20h00
Un pré-conseil se réunira à 19h00 pour une information sur la fiscalité communale.

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Conseil communal – Remboursement aux mandataires de frais admissibles – Rapport du
Directeur général.
2) Intercommunales – Assemblées générales du premier semestre 2019 :
a) Aqualis ;
b) Imio ;
c) Inago ;
d) Ores Assets.
3) Commerce international – Motion relative au respect des droits humains.
4) Bois communaux – Vente de bois – Destination de la coupe ordinaire de l’exercice 2020.
5) Economie – A.S.B.L. Agence de développement local Lontzen – Plombières – Welkenraedt –
Demande de renouvellement de l’agrément – Décision.
6) Personnel communal – Communes énerg’éthiques – Fin du partenariat avec la commune de
Thimister-Clermont pour la mise à disposition d’un conseiller énergie.
7) Renouvellement de la Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité – Adoption du règlement d’ordre intérieur.
8) Voirie communale – Fonds régional pour les investissements communaux – Plan d’investissement
communal 2019-2021.
9) Marchés publics – Acquisition de matériels de puériculture pour la nouvelle crèche à Plombières –
Mode de passation et conditions du marché.
10) Tourisme – Convention avec la RTBF en vue de l’organisation de la manifestation « Le Beau Vélo
de RAVeL » le 03 août 2019.
11) Finances – Comptes annuels – Exercice 2018.
12) C.P.A.S. – Comptes annuels du C.P.A.S. de Plombières – Exercice 2018.
13) Cultes – Compte 2018 de la Fabrique d’église protestante d’Eupen – Neu Moresnet.
14) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Gemmenich – Exercice 2018.
15) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Hombourg – Exercice 2018.
16) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Montzen – Exercice 2018.
17) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Moresnet – Exercice 2018.
18) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Plombières – Exercice 2018.
19) Cultes – Compte annuel de la Fabrique d’église de Sippenaeken – Exercice 2018.
20) Finances – Octroi d’un subside à l’A.S.B.L. Pays de Herve Futur.
21) Cohésion sociale – Plan de cohésion sociale 2020-2025.
22) 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.

23) Correspondance et communications.
24) Procès-verbal de la séance publique du 25.04.2019 – Adoption.

SEANCE A HUIS CLOS
25) Représentations communales – Logement – Nosbau.
26) Développement rural – Programme communal de Développement rural et Agenda 21 local –
Composition de la Commission Locale de Développement rural (C.L.D.R.) – Modifications.
27) Renouvellement de la Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité – Désignation du Président.
28) Renouvellement de la Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité – Adoption de la composition de la C.C.A.T.M. en ce qui concerne les membres conseillers
communaux ou leurs délégués.
29) Renouvellement de la Commission Consultative communale d’Aménagement du Territoire et de
Mobilité – Adoption de la composition de la C.C.A.T.M. en ce qui concerne les membres non
conseillers communaux.
30) Personnel communal – Désignation d’un chef de service administratif faisant fonction pour le
service de l’urbanisme – Décision.
Personnel enseignant
31) Nomination à titre définitif pour un temps plein d’une institutrice primaire – Décision.
32) Nomination à titre définitif pour un temps plein d’une institutrice maternelle – Décision.
33) Nomination à titre définitif pour un temps plein d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté
– Décision.
34) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances
personnelles à un cinquième – Décision.
35) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances
personnelles à un cinquième – Décision.
36) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales à un
cinquième – Décision.
37) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales à un
cinquième – Décision.
38) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
39) Prise d’acte d’une demande de congé pour prestations réduites à mi-temps accordé aux
membres du personnel qui ont au moins deux enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge de 14 ans.
40) Demande d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une institutrice primaire –
Décision.
41 à 56) Désignation temporaire – Ratification (16 x).
57) 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.
58) Procès-verbal de la séance à huis-clos du 25.04.2019 – Adoption.

Plombières, le 17 mai 2013

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Directeur général,
Objet : Points complémentaires à ajouter à l’ordre du jour du Conseil
communal du 23 mai 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 23.05. 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 : enregistrement et diffusion en direct et en
différé des conseils communaux

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

