Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 05.07.2018 à 20h00

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Gouvernance – Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation.
2) Cultes – Budget pour l’exercice 2019 de la Fabrique d’Eglise de Hombourg.
3) Espaces verts – Aménagement du parc du site minier de Plombières – Marché de travaux – Mode
de passation et conditions du marché.
4) Energie – Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques à l’école de Montzen-Gare –
Marché de fournitures – Mode de passation et conditions du marché.
5) Patrimoine – Acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité publique, de la salle de fêtes sise à
Plombières, rue Haute, n°3, ainsi que l’ensemble du mobilier contenu dans la salle, appartenant à
l’association sans but lucratif dénommée « Association des Marcheurs des Trois Frontières ».
6) Patrimoine – Location au Centre Public d’Action Sociale, pour cause d’utilité publique, de
l’appartement compris dans l’immeuble sis à Moresnet, rue du Village, n°81.
7) Mobilité – Aménagement d’un itinéraire cyclo-piéton sécurisé sur l’ancienne ligne 39 entre les
rues Bambusch et de Birken – Mode de passation et conditions du marché.
8) Mobilité – Création d’un itinéraire de mobilité douce entre Plombières et les Trois Bornes – Accord
de coopération relatif à la mise en œuvre du projet Interreg V-A « XBMob ».
9) Cohésion sociale – Plan de Cohésion sociale 2014-2019 – Evaluation.
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 14.06.2018.

HUIS CLOS
13) Finances – Taxe sur les terrains non bâtis situés dans le périmètre des permis de lotir ou des
permis d’urbanisation non périmés – Autorisation d’ester en justice.
14) Finances – Citation en justice de l’Etat belge pour non-paiement du préjudice subi par la
Commune de Plombières dans le cadre de revenus cadastraux actualisés avec retard – Autorisation
d’ester en justice.
15) Patrimoine – Convention transactionnelle relative à l’acquisition d’une parcelle de terrain
polluée, sise rue de la Station à Hombourg.
Personnel enseignant
16) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de carrière à un cinquième temps dans le
cadre du congé parental.
17) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance personnel
à raison de 6 périodes.
18 à 20) Désignation temporaire – Ratification (3x).
21) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 14.06.2018.

