Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 20.06.2019 à 20h30
Un pré-conseil se réunira à 19h00 pour une information sur les A.S.B.L. locales.

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) Intercommunales – Assemblées générales du premier semestre 2019 :
a) CHR Verviers ;
b) Enodia ;
c) Intradel ;
d) Neomansio ;
e) SPI.
3) A.S.B.L. communales – Rapports d’évaluation annuels.
4) Enseignement – Organisation de l’enseignement primaire sur base du capital-périodes pour
l’année scolaire 2019-2020.
5) Enseignement – Organisation de l’enseignement maternel pour la période allant du 01.09.2019
au 30.09.2019.
6) Enseignement – Projets d’établissement des implantations de Sippenaeken et de Hombourg pour
les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
7) Enseignement – Occupation à titre gratuit d’une partie de la salle « Maison de la culture et de la
jeunesse Moresnet » (Bempt) sis rue de Bempt, 10 à 4850 Morenset en vue d’y installer une classe
pour les élèves de l’école communale de Moresnet.
8) Développement durable – Engagement de la commune dans le projet « Green Deal – cantines
durables ».
9) Développement rural – Programme communal de développement rural – Convention-exécution
2017 pour la création d’une Maison rurale polyvalente à Montzen – Demande de prolongation.
10) Environnement – A.S.B.L. Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents (CRMA) – Programme
d’actions 2020-2022.
11) Tourisme – Prise en location, pour cause d’utilité publique, d’une parcelle de pâture sise à
Montzen, Kinkenweg (Bois d’Hees) pour y organiser la journée du « Beau vélo de RAVeL » du
03.08.2019.
12) Egouttage public – Travaux de chemisage d’un égout rue de Vaals à Gemmenich – Mode de
passation et conditions du marché.
13) Eclairage public – Marché de travaux en matière d’éclairage public – Renouvellement de
l’adhésion de la commune à la centrale d’achat Ores Assets.
14) Petite enfance – Location de gré à gré, pour cause d’utilité publique et pour une durée
indéterminée, à l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) de plusieurs locaux situés dans la
crèche sise à Plombières, rue du Lycée, 34.
15) Finances – Budget communal – Exercice 2019 – Modifications aux services ordinaire et
extraordinaire.
16) 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.

17) Correspondance et communications.
18) Procès-verbal de la séance publique du 23.05.2019 – Adoption.

SEANCE A HUIS CLOS
19) Représentations communales – Logement – Nosbau – Proposition d’un administrateur.
20) Représentations communales – Intercommunales – SPI – Proposition d’un administrateur.
21) Représentations communales – Intercommunales – Finest – Proposition d’un administrateur.
22) Représentations communales – Associations diverses – VEDIA – Assemblée générale.
23) Représentations communales – Associations diverses – VEDIA – Proposition d’un administrateur.
24) Petite enfance – Convention avec un médecin généraliste dans le cadre de la surveillance de la
santé à la M.C.A.E.
Personnel enseignant :
25) Suppression d’emploi et mise en disponibilité par défaut partiel d’emploi d’une maîtresse de
seconde langue (allemand).
26) Suppression d’emploi et mise en disponibilité par défaut partiel d’emploi d’une maîtresse
d’éducation physique.
27) Fin anticipée d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales
d’une institutrice primaire.
28) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
29) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
30) Prise d’acte d’une demande d’interruption partielle de la carrière professionnelle à un cinquième
temps.
31) Prise d’acte d’une demande d’une interruption partielle de carrière à un cinquième temps dans le
cadre du congé parental.
32) Demande d’un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle à un cinquième temps.
33) Demande d’une disponibilité pour convenance personnelle d’une maîtresse de religion : culte
islamique.
34 à 50) Désignations temporaires – Ratifications (17 x).
51) Engagement par contrat de travail – Ratification.
52) Engagement d’une puéricultrice APE – Ratification.
53) 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.
54) Procès-verbal de la séance à huis-clos du 23.05.2019 – Adoption.

