Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 10.01.2019 à 20h00

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Collège communal – Prestation de serment du Président du C.P.A.S.
2) Personnel communal – Prestation de serment d’un Directeur financier faisant fonction.
3) Conseil communal – Règlement d’ordre intérieur.
4) Conseil communal – Déclarations individuelles facultatives d’apparentement – Prise d’acte.
5) Concertation Commune – C.P.A.S. – Désignation des représentants de la délégation communale.
6) Taxes – Règlement-redevance relatif à l’enregistrement d’une demande de changement de
prénom(s).
7) Finances – Règlement relatif à l’octroi de primes pour les naissances, mariages, noces d’or, 55,
60, 65, 70, 75, 80 ans de mariage et 90e, 95e, 100e anniversaires – Modification.
8) Finances – Règlement relatif à la mise en circulation et à la gestion de bons d’achat en
collaboration avec les commerçants de la Commune de Plombières – Modification.
9) Matériel communal – Entretien des appareils de levage – Années 2019-2022 – Conditions et mode
de passation du marché.
10) Bâtiments communaux – Extension de l’école de Moresnet – Désignation d’un auteur de projet –
Conditions et mode de passation du marché.
11) Circulation routière – Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Zone
de stationnement sur l’accotement devant les immeubles à Plombières, rue du Chemin de Fer
(N613), n°64 et 66 – Suppression de la limitation du stationnement pendant une durée de 15
minutes.
12) Enseignement – Conventions d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de
pilotage des écoles retenues dans la première phase des plans de pilotage.
13) Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des membres du Conseil
communal (L1122-24 al. 3) – Délai 5 jours francs + note explicative.
14) Correspondance et communications.
15) Procès-verbal de la séance publique du 03.12.2018 – Adoption.

HUIS CLOS
16) Conseil communal – Commissions communales – Désignations.
17) Conseil communal – Représentations communales – S.W.D.E. – Conseil d’exploitation.
18) Justice – Citation à comparaître devant la Cour d’Appel de Liège concernant un litige civil –
Autorisation de citer en intervention forcée et garantie l’architecte responsable de la conception du
lotissement.
19) Conseillers communaux – Octroi du titre honorifique de ses fonctions d’Echevin à un ancien
mandataire communal.
Personnel enseignant
20 à 32) Désignations temporaires – Ratification (13x).

33) Désignation temporaire d’une maîtresse de morale non confessionnelle – Ratification.
34) Désignation temporaire d’un maître d’éducation physique – Ratification.
35) Engagement par contrat de travail de remplacement d’une maîtresse de seconde langue APE sur
fonds propres – Ratification.
36) Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des membres du Conseil
communal (L1122-24 al. 3) – Délai 5 jours francs + note explicative.
37) Procès-verbal de la séance à huis-clos du 03.12.2018 – Adoption.

