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 22 novembre
2018 à 20 heures.

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Conseil communal – Démission d’un conseiller communal – Acceptation.
2) Finances – Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Modification.
3) Finances – Taxe sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre des permis d’urbanisation
non périmés – Modification.
4) C.P.A.S. – Budget – Exercice 2018 – Modification.
5) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise de Gemmenich.
6) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise de Hombourg.
7) Cultes – Modification budgétaire pour l’exercice 2018 de la Fabrique d’Eglise de Montzen.
8) Intercommunales – Assemblées générales :
a) A.I.D.E.
b) Aqualis
c) C.H.R. Verviers
d) IMIO
e) INAGO
f) INTRADEL
g) Neomansio
h) Nosbau
i) Publifin
j) S.P.I.
9) Circulation routière – Règlement commentaire sur la police de la circulation routière – Création
d’un emplacement de stationnement pour un véhicule utilisé par des personnes handicapées à
Gemmenich, rue de Vaals (RN 608), après l’accès vers l’immeuble n°109.
10) Voirie communale – Bornage de la voirie communales étant l’ancien chemin vicinal n°32 à
Montzen, dans le bois de Hees (entre les chemins communaux étant les anciens chemins vicinaux
n°13 et 24).
11) Patrimoine – Concession d’un droit de superficie d’une durée de 20 ans sur le terrain sis à
Gemmenich, rue César Franck (accès vers le hall de sports) à la S.C.R.L. « ECETIA Collectivités »
pour y aménager un site de bulles à verre enterré.
12) Patrimoine – Pose d’une canalisation d’évacuation des eaux à Hombourg, rue du Cheval blanc –
Acquisition de l’emprise en pleine propriété (chambre de visite) et des 3 emprises en sous-sol.
13) Patrimoine – Pose d’une canalisation d’évacuation des eaux à Gemmenich, Völkerich, dans
plusieurs propriétés privées – Acquisition des emprises en pleine propriété (chambre de visite) et
des emprises en sous-sol.
14) Tourisme – Convention de partenariat à conclure avec l’Agence du Tourisme de l’Est de la
Belgique.

15) 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.
16) Questions orales d’actualité, réponses, correspondance et communications.
17) Procès-verbal de la séance publique de la réunion du Conseil communal du 04.10.2018.

HUIS CLOS
18) Travaux publics – Convention transactionnelle relative à la réparation des dégâts occasionnés
Chemin de Hoppisch et à la circulation du charroi lourds sur cette voirie communale.
Personnel communal
19) Démission du Directeur financier – Acceptation.
20) Mise à la retraite pour inaptitude physique définitive d’un ouvrier qualifié définitif.
Personnel enseignant
21 à 61) Désignation(s) temporaire(s) – Ratification (41X).
62) Désignation temporaire d’une maîtresse de philosophie et de citoyenneté – Ratification.
63) Désignations temporaires d’une maîtresse de morale non confessionnelle – Ratification.
64) Désignation temporaire d’un maître de religion (culte catholique) – Ratification.
65-66) Désignation temporaire d’un maître de religion (culte islamique) – Ratification (2x).
67) Engagement par contrat de travail d’un maître de religion catholique sur fonds propres –
Ratification.
68) Engagements par contrat de travail d’une maîtresse de psychomotricité sur fonds propres –
Ratification.
69) Engagements par contrat de travail d’une maîtresse de seconde langue (allemand) sur fonds
propres – Ratification.
70) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 04.10.2018.
Pour le Collège communal :
Le Directeur général,
F. MAIRLOT

Le Bourgmestre,
T. WIMMER

