Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 22.03.2018 à 20h00
ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Finances – Subside octroyé aux accueillantes d’enfants conventionnées avec le Centre Régional de
la Petite Enfance A.S.B.L. (C.R.P.E.) pour l’année 2018.
2) Circulation routière – Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière (en
général) – Modifications.
3) Circulation routière – Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière (en
général) – Aménagement de plusieurs tronçons des voies du réseau Ravel.
4) Voirie communale – Travaux d’aménagement du parking situé entre la place Arnold Franck et la
rue du Calvaire à Moresnet – Mode de passation et conditions du marché.
5) Voirie communale – Plan d’investissement communal 2017-2018 n°1 – Amélioration de la rue des
Ecoles à Gemmenich – Marché de travaux – Mode de passation et conditions du marché.
6) Voirie communale – Plan d’investissement communal 2017-2018 n°2 – Réfection de la rue Gulpen
à Hombourg – Marché de travaux – Mode de passation et conditions du marché.
7) Patrimoine – Acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de terrain sise
à Montzen, rue Hubert Denis, en vue de l’agrandissement du terrain de football communal.
8) Patrimoine – Location au Centre Public d’Action Sociale, pour cause d’utilité publique, de
l’appartement aménagé dans l’ancien presbytère à Gemmenich, rue des Ecoles, 15.
9) Cohésion sociale – Plan de Cohésion sociale 2014-2019 – Rapport d’activités et rapport financier
2017.
10) 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.
11) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
12) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 22.02.2018.
HUIS CLOS
13) Développement rural – Programme communal de Développement rural et Agenda 21 local –
Composition de la Commission Locale de Développement Rural (C.L.D.R.) – Modifications.
14) Personnel communal – Démission d’une auxiliaire professionnelle statutaire en vue de sa mise à
la pension – Acceptation.
Personnel enseignant
15) Demande d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédent la pension de
retraite de type IV à un quart temps – Prise d’acte.
16) Désignation temporaire d’une directrice d’école – Ratification.
17 à 19) Désignation temporaire dans un emploi non vacant – Ratification (3 x).
20) Engagement par contrat de travail d’un maître d’éducation physique sur fonds propres –
Ratification.
21) Engagement par contrat de travail d’une monitrice de natation sur fonds propres – Ratification.

22) Engagement par contrat de travail d’une institutrice maternelle sur fonds propres – Ratification.
23) Demande d’un congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité d’une maîtresse
de religion catholique (prolongation) – Ratification.
24) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 22.02.2018.

