COMMUNE DE PLOMBIERES
ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
Madame,
Monsieur,
Conformément à l'article L1122-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
avons l'honneur de vous convoquer à la séance du conseil communal qui se tiendra dans la salle du
conseil de la Maison communale de Plombières, Place du 3ème Millénaire 1, le jeudi 07 décembre
2017 à 20 heures.

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Budget communal – Rapport du Collège communal (Article L1122-23 du C.D.L.D.) – Prise d’acte.
2) Budget communal – Exercice 2018.
3) C.P.A.S. – Budget 2017 – Modifications.
4) Finances – Octroi d’un subside extraordinaire complémentaire à l'A.S.B.L. « Sports et Culture »
pour la construction de terrains de tennis, dont deux couverts, sur l’enceinte du hall sportif.
5) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise d’Eupen.
6) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise de Moresnet.
7) A.S.B.L. communales – Rapports d’évaluation annuels.
8) Intercommunales – Assemblées générales :
a) A.I.D.E.
b) C.H.R. Verviers
c) FINEST
d) INAGO
e) INTRADEL
f) NEOMANSIO
g) ORES Assets
h) Publifin
i) S.P.I.
9) Urbanisme – Autorisation de construction en zone non aedificandi de la canalisation d’évacuation
des eaux, rue Sier.
10) Environnement – Convention entre l’A.S.B.L. « RCYCL » et la Commune de Plombières relative à
la collecte et la revalorisation des encombrants ménagers.
11) Environnement – Actions de prévention 2018 – Mandat à Intradel.
12) 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.
13) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
14) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 09.11.2017.

HUIS CLOS
15) Justice – Convention transactionnelle avec les époux Schyns – Forthomme et M. Hagelstein
concernant un litige relatif à la pollution d’un terrain.
16) Justice – Autorisation d’ester – Action devant le tribunal correctionnel d’une directrice d’école.
Personnel enseignant

17 à 23) Désignation temporaire dans un emploi non vacant – Ratification (7x)
24 à 25) Désignation temporaire d’un(e) maître(sse) de religion (culte islamique) dans un emploi
non vacant (2x)
26) Engagement par contrat de travail d’une maîtresse de psychomotricité sur fonds propres –
Ratification.
27) Engagement par contrat de travail d’une institutrice maternelle et d’une maîtresse de
psychomotricité sur fonds propres – Ratification.
28) Engagement par contrat de travail d’un maître d’éducation physique sur fonds propres lors d’un
séjour pédagogique – Ratification.
29) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 09.11.2017.
Pour le Collège communal :
Le Directeur général,
F. MAIRLOT

Le Bourgmestre,
T. WIMMER

