Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 14.06.2018 à 20h00
ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Conseil communal – Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de Madame
Marie-France LENNERTZ en qualité de conseillère communale effective.
2) Conseil communal – Fixation du tableau de préséance.
3) Finances – Budget communal – Exercice 2018 – Modifications aux services ordinaire et
extraordinaire.
4) Finances – A.S.B.L. « Agence de Développement Local Lontzen – Plombières – Welkenraedt »
(A.D.L.) – Budget 2018.
5) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise de Montzen.
6) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise de Sippenaeken.
7) Intercommunales – Assemblées générales :
a) A.I.D.E.
b) AQUALIS
c) C.H.R. Verviers
d) FINEST
e) INAGO
f) INTRADEL
g) NEOMANSIO
h) ORES Assets
i) Publifin
j) S.P.I.
8) Personnel – Statut administratif du personnel communal – Modifications.
9) Personnel – Statut pécuniaire du personnel communal – Modification de l’annexe I – Echelles de
traitement.
10) Personnel – Modification du cadre statutaire du personnel communal.
11) Assurances – Renouvellement des contrats d’assurances de Personnes, Dommages Matériels,
Responsabilité Civile et Automobile pour la Commune et le C.P.A.S. de Plombières – Conditions et
mode de passation du marché.
12) Plaine de jeux – Remplacement de jeux dans la plaine du hall sportif à Gemmenich – Conditions
et mode de passation du marché.
13) Bâtiments communaux – Matériel pour la construction d’un préau à l’école de Montzen Village Marché de fournitures – Conditions et mode de passation du marché.
14) Bâtiments communaux – Extension de la cour d’école de Montzen-Gare – Conditions et mode de
passation du marché.
15) Bâtiments communaux – Travaux de désamiantage de bâtiment principal au dépôt communal –
Conditions et mode de passation du marché.
16) Bâtiments communaux – Réalisation de plafonds dans le bâtiment principal au dépôt communal
– Conditions et mode de passation du marché.
17) Transports publics – Remplacement de plusieurs abris pour voyageurs sur le territoire de la
commune – Approbation de la convention.

18) Voiries communales – Travaux d’aménagement de trottoirs rue Haute à Plombières et rue
Gustave Demoulin à Montzen – Conditions et mode de passation du marché.
19) Voiries communales – Constatation de la création par l’usage du public par prescription de 30
ans d’une servitude publique de passage sur plusieurs parties déclassées des anciens chemins
vicinaux n°4 et 18 dont l’assiette est privée à Sippenaeken, dans le bois de Beusdael.
20) Voiries communales :
1) Déclassement de 3 excédents de voirie de la voirie communale étant l’ancien chemin de grande
communication n°129 ;
2) Elargissement de la même voirie communale (une emprise de voirie) ;
3) Echange, pour cause d’utilité publique, des 3 excédents de voirie contre l’emprise de voirie.
21) Voiries communales :
Elargissement de la voirie communale étant le chemin de grande communication n°129, en
exécution du plan d’alignement et acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité publique, à titre
gratuit et sans frais, de l’emprise de voirie.
22) Energie – Mise en souterrain des réseaux basse tension et d’éclairage public et placement de 3
nouveaux points lumineux à Moresnet, rue du Village.
23) Bois communaux – Vente de bois – Destination de la coupe ordinaire de l’exercice 2019.
24) Patrimoine – Location d’une parcelle de terrain située à Montzen, rue Hontem.
25) Patrimoine – Confirmation de la cession à la S.W.D.E. du bâtiment abritant un ancien captage
d’eau actuellement hors service sis à Montzen, rue de Teberg, n°5+.
26) Tourisme – Convention avec la Province de Liège relative au futur réseau points-nœuds
cyclables.
27) 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.
28) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
29) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 26.04.2018.

HUIS CLOS
Conseil communal
30) Remplacement d’un conseiller communal démissionnaire dans ses charges et mandats d’origine
communale.
31) A.S.B.L. communales – Renouvellement des mandats communaux dans les organes de gestion :
a) Culture et Loisirs ;
b) Sports et Culture ;
c) Le Viaduc ;
d) Maison de Village de Sippenaeken ;
e) Espace culture.
32) A.S.B.L. locales – Renouvellement des mandats communaux dans les organes de gestion :
a) O.T.C.P. ;
b) ADL Lontzen-Plombières-Welkenraedt ;
c) Pays de Herve Futur ;
d) Maison du Tourisme du Pays de Herve ;
e) C.R.P.E. ;
f) Région de Verviers ;
g) Tri Landum.

33) Intercommunales – Propositions de candidats administrateurs :
a) INAGO ;
b) Finest ;
c) CHR Verviers ;
d) A.I.D.E.
34) SCRL Nosbau – Renouvellement des mandats communaux dans les organes de gestion (CA et
Comité d’attribution).
Personnel communal
35) Recrutement statutaire d’un(e) attaché(e) spécifique architecte de niveau A – Modalités –
Décision.
36) Démission d’une employée d’administration statutaire en vue de sa mise à la pension –
Acceptation.
Personnel enseignant
37) Désignation à titre temporaire d’une directrice pour l’école de Hombourg-PlombièresSippenaeken.
38) Prise d’acte d’une demande d’interruption complète de la carrière professionnelle.
39) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps.
40) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
41) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
42) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
43) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de carrière à un cinquième temps dans le
cadre du congé parental.
44) Prise d’acte d’une demande de congé pour prestations réduites à un cinquième-temps accordé
aux membres du personnel qui ont au moins deux enfants à charge n’ayant pas dépassé l’âge de 14
ans.
45) Prise d’acte d’une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type IV à un quart temps.
46) Prise d’acte d’une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type IV à un quart temps.
47) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à un cinquième temps.
48) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à un cinquième temps.
49) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à un cinquième temps.
50) Demande d’un congé pour prestations réduites à un cinquième temps justifié par des raisons
sociales ou familiales.
51) Demande d’une disponibilité pour convenance personnelle d’une maîtresse de religion : culte
islamique.

52 à 58) Désignation temporaire – Ratification (7x).
59 à 60) Désignation temporaire d’un maître de religion catholique dans un emploi non vacant –
Ratification (2X).
61) Désignation temporaire d’une maîtresse de religion (culte catholique) dans un emploi non vacant
– Ratification.
62 à 63) Désignation à titre temporaire d’une directrice d’école dans un emploi non vacant –
Ratification (2x).
64) Engagement par contrat de travail d’une institutrice maternelle sur fonds propres – Ratification.
65 à 67) Engagement par contrat de travail d’un maître de psychomotricité sur fonds propres –
Ratification (3 X)
68) Engagement par contrat de travail d’un maître de seconde langue APE sur fonds propres –
Ratification
69) Engagement par contrat de travail d’une maîtresse de religion catholique sur fonds propres –
Ratification.
70) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 26.04.2018.

