Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 02.10.2019 à 20h00
Un pré-conseil se réunira à 19h00 pour une information sur le plan communal en faveur
de l’énergie durable et du climat.

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Conseil communal – Démission d’un conseiller communal.
2) Conseil communal – Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de
Mademoiselle Manon Toussaint en qualité de conseillère communale effective.
3) Conseil communal – Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation de Monsieur
Albert Stassen en qualité de conseiller communal remplaçant.
4) A.S.B.L communales – Contrat de gestion :
a) A.S.B.L. Culture et Loisirs ;
b) A.S.B.L. Espace Culture ;
c) A.S.B.L. Le Viaduc ;
d) A.S.B.L. Maison de Village de Sippenaeken ;
e) A.S.B.L. Sports et Culture de Plombières-Gemmenich.
5) Biens communaux – Règlement relatif à l’occupation des installations du gril à Plombières –
Modification.
6) Biens communaux – Règlement relatif à la location des barrières « Nadar » et « Heras », des
grilles d’exposition et de l’écran de projection – Modification.
7) Patrimoine – Location d’une parcelle de terrain située à Plombières, rue Hack.
8) Patrimoine – Location, pour une durée de 15 ans, de deux parcelles de terrain sises à Montzen,
Chaussée de Liège, à l’A.S.B.L. « Natural Dog Academy » - Modification.
9) Voirie communale – Déplacement du tracé du sentier communal n°101 à Hombourg, entre la
Gulpen et la rue Kheer.
10) Voirie communale – Demande de permis d’urbanisation relatif à un bien sis rue de Hombourg :
a) Modification de la voirie communale étant le chemin de grande communication n°129 ;
b) Echange sans soulte, pour cause d’utilité publique et sans frais, d’une emprise de voirie contre un
excédent de voirie.
11) Environnement – Plan d’Actions en faveur de l’Energie durable et du Climat (PAEDC).
12) Environnement – Convention entre l’A.S.B.L. « RCYCL » et la Commune de Plombières relative à
la collecte et la revalorisation des encombrants ménagers.
13) Logement – Retrait de l’A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale Tri-Landum.
14) Logement – Affiliation à l’A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale Logeo et approbation des statuts.
15) Enseignement – Organisation de l’enseignement primaire pour l’année scolaire 2019-2020 :
Complément de périodes au 01.10.2019 – Encadrement des cours de religion, de morale et de
philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés au 01.10.2019.
16) Enseignement – Organisation de l’enseignement maternel pour l’année scolaire 2019-2020.
17) Enseignement – Projet d’établissement de l’implantation de Montzen village pour les années
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

18) Enseignement – Projet d’établissement de l’implantation de Montzen Gare pour les années
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
19) Enseignement – Adaptation du plan de pilotage de l’Ecole communale de Hombourg-PlombièresSippenaeken suite aux recommandations du Délégué au Contrat d’Objectifs (DCO).
20) Enseignement – Règlements d’Ordre Intérieur et Règlements des Etudes de l’Ecole communale
de Montzen village et Montzen Gare – Modifications.
21) Enseignement – Règlements d’Ordre Intérieur de l’Ecole communale de Hombourg-PlombièresSippenaken – Modifications.
22) Enseignement – Projets, Organisation et Règlements d’Ordre Intérieur de l’Ecole communale de
Gemmenich-Moresnet – Modifications.
23) Marchés publics – Approbation du plan d’actions relatif aux marchés publics responsables au
sein des pouvoirs locaux.
24) Mobilité – Travaux d’aménagement du tronçon entre la rue Bambusch (N613) et le bas de la rue
Heide à La Calamine – Mode de passation et conditions du marché.
25) Personnel communal – Intervention de la Commune dans les frais de déplacement du domicile
au lieu de travail des agents engagés via l’Agence Locale pour l’Emploi.
26) Personnel communal – Acquisition et configuration d'un nouveau système de pointage
biométrique pour la Commune de Plombières – Mode de passation et conditions du marché.
27) Finances – Budget communal – Exercice 2019 – Modifications aux services ordinaire et
extraordinaire n°2.
28) Cohésion sociale – Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Rectification.
29) C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1 – Exercice 2019.
30) 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.
31) Correspondance et communications.
32) Procès-verbal de la séance publique du 05.09.2019 – Adoption.
SEANCE A HUIS CLOS
33) Représentations communales – Logement – Logeo Agence Immobilière Sociale – Désignation
d’un administrateur.
34) Représentations communales – Remplacement d’un conseiller démissionnaire.
Personnel enseignant
35) Suppression d’emploi et mise en disponibilité d’une institutrice maternelle – Décision.
36) Demande d’un congé pour prestations réduites à mi-temps après un accident de travail d’une
institutrice maternelle.
37 à 59) Désignation temporaire dans un emploi non vacant – Ratification (23 x).
60 à 68) Désignation temporaire dans un emploi vacant – Ratification (8 x).
69) Désignation temporaire d’une maîtresse de religion (culte catholique) dans un emploi non vacant
– Ratification.

70) Désignation temporaire d’une maîtresse de religion (culte catholique) dans un emploi vacant –
Ratification.
71) Désignation temporaire d’un maître de religion (culte islamique) – Ratification.
72) Engagement par contrat de travail d’une institutrice primaire sur fonds propres – Ratification.
73) Engagement d’une maîtresse de seconde langue (allemand) APE pour un mi-temps –
Ratification.
74 et 75) Engagement par contrat de travail d’un maître de seconde langue APE sur fonds propres –
Ratification (2x).
76) Engagement par contrat de travail d’un maître d’éducation physique sur fonds propres –
Ratification.
77) Engagement par contrat de travail d’une monitrice de gymnastique sur fonds propres –
Ratification.
78 et 79) Engagement par contrat de travail d’une monitrice de natation sur fonds propres –
Ratification (2x).
80 à 82) Engagement d’une puéricultrice APE – Ratification (3x).
83) 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.
84) Procès-verbal de la séance à huis-clos du 05.09.2019 – Adoption.

