Ordre du jour du Conseil communal de Plombières du 06.07.2017 à 20h00

ORDRE

DU

JOUR

SEANCE PUBLIQUE
1) Administration générale – Convention d’adhésion à la centrale d’achats du Département des
Technologies de l’Information et de la Communication du Service Public de Wallonie.
2) Finances – S.C.R.L. INAGO – Garantie communale pour une ligne de crédit.
3) Circulation routière – Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière (en général)
– Modifications.
4) Enseignement – Projets d’établissement de Plombières, Gemmenich et Moresnet pour les années
scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
5) Enseignement – Règlements d’ordre intérieur des implantations de Plombières, Hombourg,
Gemmenich et Moresnet – Modifications.
6) Funérailles et sépultures – Fournitures pour la rénovation des tombes des anciens combattants au
cimetière de Hombourg – Mode de passation et conditions du marché.
7) Travaux publics – Adhésion à l’A.S.B.L. PoWalCo – Décret du 30 avril 2009 relatif à l’information,
la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau.
8) Bâtiments communaux – Remplacement et isolation des faux-plafonds au presbytère de
Gemmenich – Mode de passation et conditions du marché.
9) Voirie communale – Déplacement d’un tronçon du tracé du sentier communal étant l’ancien sentier
vicinal n° 41 à Gemmenich, rue du Sablon, à proximité des immeubles n° 63 et 65.
10) Voirie communale – Elargissement de la voirie communale à Hombourg, Chemin de Berlieren –
Acquisition de gré à gré, pour cause d’utilité publique, de 4 emprises de voirie.
11) Patrimoine – Prise en location, pour cause d’utilité publique, à titre de bail emphytéotique d’une
durée de 30 ans, de 2 parcelles de terrain sises à Hombourg, Gulpen, suite à l’aménagement d’une
zone de rétention des eaux du ruisseau « La Gulp » – Modification des clauses et conditions.
12) Patrimoine – Location, pour une durée de 15 ans, de 2 parcelles de terrain sises à Montzen,
Chaussée de Liège, à l’A.S.B.L. « Natural Dog Academy Plombières », en vue de la construction et
l’exploitation d’un centre d’éducation canine.
13) Environnement – Convention avec l’A.S.B.L. Terre pour la collecte des textiles ménagers sur le
territoire communal.
14) Environnement – Plan wallon des déchets-ressources – Avis.
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 08.06.2017.

HUIS CLOS
18) Justice – Taxe sur les terrains non bâtis situés dans le périmètre des permis de lotir ou des permis
d’urbanisation non périmés – Appel de la décision du Tribunal de Première Instance – Autorisation
d’ester.
19) Personnel enseignant – Demande d’une disponibilité pour convenance personnelle d’une maîtresse
d’éducation physique – Décision.
20) Personnel enseignant – Demande d’une disponibilité pour convenance personnelle d’une maîtresse
de religion : culte islamique – Décision.
21 à 29) Personnel enseignant – Désignations temporaires – Ratifications.
30) Procès-verbal de la séance à huis clos de la réunion du Conseil communal du 08.06.2017.

