Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 02.03.2017 à 19h30

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Circulation routière - Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière (en général)
– Modification.
2) Circulation routière - Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif aux
agglomérations de Gemmenich, Moresnet-Chapelle, Hombourg et Plombières – a) Modification de
l’agglomération de Hombourg ; b) Limitation de la vitesse à 70 km/h rue d’Aubel, entre les points
métriques 17.650 et 18.210.
3) Voiries communales – Travaux de rénovation de la rue de Birken à Montzen – Marché de services
– Conditions et mode de passation du marché.
4) Energie – Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques au dépôt communal – Marché de
fournitures – Conditions et mode de passation du marché.
5) Bâtiments communaux - Réalisation et installation de nouvelles grilles devant l’ancienne Maison
communale de Montzen – Marché de travaux – Conditions et mode de passation du marché.
6) Environnement - Concession d’un droit de superficie d’une durée de 20 ans sur le terrain sis à
Montzen, rue de la Poste à la scrl « ECETIA Collectivités », pour y aménager un site de bulles à verres
enterrées.
7) Finances – Octroi d’un subside à l’Asbl ADAPTA pour l’année 2017.
8) Finances – Octroi de subsides tardifs pour l’année 2017 (différents patros, société de gymnastique
et club de mini-foot).
9) Finances – Asbl Sports et Culture – Ouverture de crédit – Garantie.
10) Finances – INAGO – Ouverture de crédit – Garantie.
11) Bâtiments communaux - Remplacement de la chaudière à fuel au presbytère de Gemmenich –
Marché de travaux – Conditions et mode de passation du marché.
12) Bâtiments communaux - Désignation d’un géomètre-expert-immobilier en vue de réaliser des
expertises immobilières - Marché de services pour les années 2017-2021 – Conditions et mode de
passation du marché.
13) Voiries communales – Fonds régional pour les investissements communaux – Modification du plan
d’investissement communal 2017-2018.
14) Voiries communales – Déclassement du tronçon du chemin communal étant l’ancien chemin vicinal
n° 14 à Sippenaeken, rue de Beusdael et vente de gré à gré.
15) Voiries communales – Elargissement de la voirie communale étant le chemin de grande
communication n° 129 à Moresnet par 3 emprises de voirie, acquisition de gré à gré des 3 emprises
et incorporation dans le domaine public communal d’un tronçon du sentier communal étant l’ancien
sentier vicinal n° 37.
16) Voiries communales – Déclassement des sentiers communaux étant les anciens sentiers vicinaux
n° 61 et 62 à Plombières, dans leur traversée des parcelles communales de terrain situées dans le
site minier.

17) Voiries communales - Déclassement d’un excédent de la voirie communale (ancien chemin vicinal
n° 1) à Gemmenich (Schroubel) et vente de gré à gré de cet excédent de voirie.
18) Voiries communales - Création d’un tronçon de voirie communale dans le prolongement de la
voirie communale (ancien chemin vicinal n° 23) à Montzen et acquisition de gré à gré de l’emprise de
voirie - Décision.
19) Tourisme – ASBL Maison du Tourisme du Pays de Herve – Adoption des statuts modifiés et
adhésion au contrat-programme 2017-2019.
20) Tourisme – ASBL Maison du Tourisme du Pays de Herve – Déclarations individuelles facultatives
d’apparentement ou de regroupement.
21) Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Rapport d’activités et rapport financier 2016.
22) 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.
23) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
24) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 26.01.2017.

HUIS CLOS
25) Justice – Occupation irrégulière du domaine public – autorisation d’ester.
26) Tourisme – ASBL Maison du Tourisme du Pays de Herve – Désignation de représentants aux
Assemblées générales et au Conseil d’administration – Décision.
27 à 40) Personnel enseignant – Désignations temporaires – Ratifications.
41 à 44) Personnel enseignant – Engagements par contrat de travail – Ratifications.
45) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 26.01.2017.

