Administration communale de VERVIERS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 25 JUIN 2018
A 19.30 HEURES
en l'Hôtel de Ville de Verviers
ORDRE DU JOUR

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS - Présentation des activités.

SEANCE PUBLIQUE

01.-

PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS DE
LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 7 MAI 2018 - Avis de la
Section "Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources
humaines".

02.-

CONSEIL COMMUNAL - Décret du 29 mars 2018 - Rapport de
rémunération - Approbation - Avis de la Section "Administration généralePolice-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

03.-

CONSEIL COMMUNAL - Règlement d'ordre intérieur - Modifications Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

04.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'une subvention en nature - Comité
des Fêtes de Petit-Rechain - Gratuité pour location de la salle des Tourelles,
les 28 et 29 juillet 2018 (activités dans le cadre de la kermesse annuelle) Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

05.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'une subvention en nature - Lire &
Ecrire, A.S.B.L. - Gratuité pour location de la salle Deru, le 18 juin 2018
(fête à l'occasion de la fin du 1er semestre à destination de tous les groupes
de l'association) - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

06.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'une subvention en nature Recherche et Formation socio-culturelles, A.S.B.L. - Gratuité pour location
de l'ancien Hôtel de Ville de Heusy, pour diverses dates (répétitions d'une
pièce de théâtre dans le cadre de la "Semaine du Commerce équitable) Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

07.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'une subvention en nature C.R.V.I., A.S.B.L. - Gratuité pour location de la salle des Tourelles, le
27 juin 2018 (fête du personnel de l'A.S.B.L.) - Approbation - Avis de la
Section "Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources
humaines".

08.-

CELLULE STRATEGIQUE - Réhabilitation de la plaine d'Ensival Fourniture et placement de modules de jeux - Projet - Fixation des
conditions de marché - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

09.-

MARCHE HEBDOMADAIRE - Règlement communal relatif à l'exercice et
à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le
domaine public - Révision générale 1.2 - Adaptation visant à améliorer la
gestion des marchands ambulants occasionnels sur le marché hebdomadaire Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

10.-

ELECTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES 2018 - Détermination
des sections de vote et dépouillement convention de partenariat avec la
M.R.S. "Bon-Air" - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Prévention-Ressources humaines".

11.-

ELECTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES 2018 - Affichage
électoral - Réglementation - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

12.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Salubrité publique - Etablissement d’une
zone de protection autour d’un foyer de la maladie aviaire de Newcastel et
impositions de diverses mesures contraignantes - Ratification - Avis de la
Section "Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources
humaines".

13.-

INTERCOMMUNALES - Finimo, S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire
du 27 juin 2018 - Ordre du jour - Rapport de gestion du Conseil
d’administration et du Commissaire-réviseur - Rapport du comité de
surveillance - Bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2018 Décharge aux administrateurs et aux commissaires-réviseurs - Rapport du
Comité de rémunération - Renouvellement des administrateurs - Fixation des
rémunérations des mandataires - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

14.-

INTERCOMMUNALES - Finimo, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 27 juin 2018 - Ordre du jour - Modification statutaires Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

15.-

INTERCOMMUNALES - Finimo, S.C.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation des candidats administrateurs et du candidat observateur au
Conseil d’administration

16.-

INTERCOMMUNALES - Intradel, S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire
du 28 juin 2018 - Ordre du jour - Rapport de gestion - Exercice 2017 Comptes annuels 2017 : présentation et rapport du Commissaire - Rapport
spécifique sur les participations - Affectation du résultat - Rapport de
gestion consolidé - Formation des administrateurs - Décharge aux
administrateurs et au Commissaire - Nominations/démissions - Approbation
- Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

17.-

INTERCOMMUNALES - Intradel, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 28 juin 2018 - Ordre du jour - Modification des statuts Démission d’office du Conseil d’administration - Rémunération des
administrateurs, Président, Vice-président, membre du Comité exécutif et
membres du Comité d’audit - Renouvellement du Conseil d’administration Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

18.-

INTERCOMMUNALES - Intradel, S.C.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation d’un candidat observateur au Conseil d’administration

19.-

INTERCOMMUNALES - Neomansio, S.C.R.L. - Assemblée générale
ordinaire du 27 juin 2018 - Ordre du jour - Nomination - Rapport du Conseil
d’administration et du Collège des contrôleurs aux comptes - Bilan et
compte de résultats au 31 décembre 2017 - Décharge aux administrateurs et
aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes - Procès-verbal Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

20.-

INTERCOMMUNALES - Neomansio, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 27 juin 2018 - Ordre du jour - Prorogation de la durée de
l’Intercommunale pour 30 ans - Modifications statutaires - Démission
d’office/renouvellement des administrateurs - Fixation des rémunérations
des mandataires - Procès-verbal - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

21.-

INTERCOMMUNALES - Neomansio, S.C.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation d’un candidat observateur au Conseil d’administration

22.-

INTERCOMMUNALES - Publifin, S.C.i.R.L. - Assemblée générale
ordinaire du 26 juin 2018 - Ordre du jour - Démission
d’office/renouvellement du Conseil d’administration - Fixation des
rémunérations - Comptes annuels statutaires et comptes annuels consolidés
arrêtés au 31 décembre 2018 - Rapport de gestion -Rrépartition statutaires Rapport spécifique sur les prises de participation - Rapport de rémunération Rapports du Collège des contrôleurs aux comptes - Décharge aux
administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

23.-

INTERCOMMUNALES - Publifin, S.C.i.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 26 juin 2018 - Ordre du jour - Modifications statutaires Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

24.-

INTERCOMMUNALES - Publifin, S.C.i.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation du candidat administrateur et du candidat observateur au
Conseil d’administration

25.-

INTERCOMMUNALES - Aqualis, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 27 juin 2018 - Ordre du jour - Procès-verbal - Modification
des statuts - Démission d’office/nomination du Conseil d’administration Rémunération - Modification du règlement d’ordre intérieur des organes de
la Société et de l’Assemblée générale - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

26.-

INTERCOMMUNALES - Aqualis, S.C.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation du candidat administrateur et du candidat observateur au
Conseil d’administration

27.-

INTERCOMMUNALES - Ores, A.I.C.R.L. - Assemblée générale du 28 juin
2018 - Ordre du jour - Rapport annuel 2017 - Compte et rapport de gestion et
règles d’évaluation et rapport de prisse de participation - Rapport du réviseur Comptes statutaires et affectation du résultat - Décharge aux administrateurs
et au réviseur - Remboursement des parts 'R' à la commune d’Aubel Distribution des réserves disponibles - Nouvelle politique de dividende Modifications statutaires - Nominations statutaires - Actualisation de
l’annexe 1 des statuts : liste des associées - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

28.-

INTERCOMMUNALES - Ores, A.I.C.R.L. - Application du décret du
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation d’un candidat observateur au Conseil d’administration

29.-

INTERCOMMUNALES - S.P.I., S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire
du 29 juin 2018 - Ordre du jour - Comptes annuels 2017 - Rapport de gestion
du Conseil d’administration dont ses annexes - Rapport du Commissaire
réviseur - Décharge aux administrateurs et au Commissaire réviseur Démission d’office/renouvellement des administrateurs - Fixation des
rémunérations - Règlement d’ordre intérieur des Conseils d’administration,
Bureau exécutif, Comité d’audit et Comité de rémunération - Nouveau
Commissaire réviseur - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

30.-

INTERCOMMUNALES - S.P.I., S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 29 juin 2018 - Ordre du jour - Modifications statutaires Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

31.-

INTERCOMMUNALES - S.P.I., S.C.R.L. - Application du décret en
29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte Présentation d’un candidat administrateur et d’un candidat observateur au
Conseil d’administration.

32.-

INTERCOMMUNALES - Centre Hospitalier Régional (C.H.R.Verviers),
S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 - Ordre du jour Rapport de gestion 2017 - Changement du représentant permanent du
cabinet de réviseurs d’entreprise - Rapport du Collège des Contrôleurs aux
comptes - Bilan et comptes annuels 2017 - Affectation des résultats Rapport du Comité de rémunération - Plan stratégique - Décharge aux
administrateurs et aux Contrôleurs aux comptes - Modifications statutaires Désignation nouveaux représentants à l’Assemblée générale - Démission
d’office/renouvellement du Conseil d’administration - Fixation des
rémunérations des mandataires - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

33.-

INTERCOMMUNALES - Centre Hospitalier régional (C.H.R. Verviers),
S.C.R.L. - Application du décret du 29 mars 2018 - Fin des mandats des
organes de gestion - Prise d’acte - Présentation des candidats administrateurs
et du candidat observateur au Conseil d’administration

34.-

INTERCOMMUNALES - Centre d’Accueil "Les Heures Claires", S.C.R.L. Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018 - Ordre du jour - Procèsverbal du 22 décembre 2017 - Rapport du Comité de rémunération Comptes 2017 - Rapport du Commissaire - Rapport d’analyse financière Rapport de gestion - Décharge des administrateurs et des commissaires Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

35.-

INTERCOMMUNALES - Centre d’Accueil "Les Heures Claires", S.C.R.L. Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 - Ordre du jour Modification des statuts - Démission d’office/renouvellement des
administrateurs - Fixation des rémunération des mandataires - Approbation Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

36.-

INTERCOMMUNALES - Centre d’Accueil "Les Heures Claires", S.C.R.L. Application du décret du 29 mars 2018 - Fin des mandats des organes de
gestion - Prise d’acte - Présentation des candidats administrateurs et du
candidat observateur au Conseil d’administration

37.-

INTERCOMMUNALES - Imio, S.C.R.L. - Application du décret du 29 mars
2018 - Fin des mandats des organes de gestion - Prise d’acte - Présentation
d’un candidat observateur au Conseil d’administration.

38.-

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Budget 2018 Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 1 et projections
financières à 5 ans - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

39.-

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Compte de l'exercice
2017 - Approbation - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Prévention-Ressources humaines".

40.-

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Conseil de l'Action
sociale du 30 mai 2018 - Transmission de dossiers - Décision - - Avis de la
Section "Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources
humaines".

41.-

ENTITES CONSOLIDEES - Régie communale autonome "Synergis" Modification des statuts suivant le décret "gouvernance" - Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

42.-

ENTITES CONSOLIDEES - Régie communale autonome "Synergis" Renouvellement des organes de gestion suivant le décret "gouvernance" Désignation de dix administrateurs et de deux membres du Collège des
commissaires aux comptes.

43.-

AMENDES ADMINISTRATIVES - Prestation de serment en qualité de
fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives.
AMATO Caterina

44.-

SECRETARIAT DES MEMBRES DU COLLEGE - Convention de
détachement d'un agent contractuel d'un Organisme d'Intérêt Public de
la Région Wallonne - Fin de la convention - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

45.-

PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019 - Evaluation - Approbation Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

46.-

PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019 - Article 18 - Conventions de
partenariat - Adoption - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Prévention-Ressources humaines".

47.-

PLAN DE COHESION SOCIALE 2014-2019 - Modification - Approbation Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

48.-

URBANISME - Rue des Weines n° 33 (2018B0002) - Remplacement des
châssis de la façade avant - Intervention communale dans les travaux - Avis
de la Section "Urbanisme-Aménagement du Territoire-Finances-Budget".

49.-

URBANISME - Elaboration d'un Schéma de Développement communal
(S.D.C.) - Initiation de la procédure - Marché de service - Projet - Fixation
des conditions de marché - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement du
Territoire-Finances-Budget".

50.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Modifications budgétaires n° 1 - Services
ordinaire et extraordinaire - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement
du Territoire-Finances-Budget".

51.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Soutien à la S.C.R.L. à finalité sociale
"Vervicoop" - Prise de participation via l'acquisition de dix parts B Approbation - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement du TerritoireFinances-Budget".

52.-

ENTITES CONSOLIDEES - Verviers Ambitions, A.S.B.L. - Budget 2018 Approbation - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement du TerritoireFinances-Budget".

53.-

TAXES, REDEVANCES ET DROITS COMMUNAUX - Taxe sur la
collecte et le traitement des déchets ménagers - Exercice 2018 - Rectificatif Approbation - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement du TerritoireFinances-Budget".

54.-

PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 - Egouttage et
voirie rue Renier - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

55.-

PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 - Egouttage et voirie
rue Renier - Convention relative à la réalisation de marchés conjoints Approbation - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueFEDER".

56.-

PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-2018 - Désamiantage,
dépollution, démolition des immeubles et mise à plat des terrains de l’ancien
site Belgacom - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

57.-

PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS - Verviers,
Ville conviviale - Réaménagement d’espaces publics au Centre-Ville - Projet Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-FEDER".

58.-

PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS - Verviers,
Ville conviviale - Réaménagement d’espaces publics au Centre-Ville Convention relative à la réalisation de marchés conjoints - Approbation - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

59.-

BATIMENTS SCOLAIRES - Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la
cour intérieure - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueFEDER".

60.-

VOIRIE - Rue du Midi - Elaboration du projet de plan général d’alignement Adoption provisoire - Avis de la Section "Travaux-EnvironnementInformatique-FEDER".

61.-

GESTION IMMOBILIERE - Surface commerciale sise rue de Heusy n° 30 Acquisition de la nue propriété par la Ville et de l’usufruit par la S.C.R.L. à
finalité sociale "Vervicoop" - Décision de principe - Avis de la Section
"Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

62.-

GESTION IMMOBILIERE - Bien sis rue Heusy n° 28 - Vente de l’usufruit à
la S.C.R.L. à finalité sociale "Vervicoop" - Décision de principe - Avis de la
Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

63.-

GESTION IMMOBILIERE LOCATIVE - Grand Bazar - Bail commercial à
intervenir avec la Pizzeria du Grand Bazar, S.P.R.L. - Approbation - Avis de
la Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

64.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside sous forme d'argent
pour la formation des joueurs de tennis - R.E.T.C. Lambermont Approbation - Avis de la Section "Sports-Vie associative-Ecoles de
Devoirs".

65.-

LA MAISON VERVIETOISE DES SPORTS, A.S.B.L. - Modification des
statuts - Approbation - Avis de la Section "Sports-Vie associative-Ecoles de
Devoirs".

66.-

LA MAISON VERVIETOISE DES SPORTS, A.S.B.L. - Assemblée
générale - Désignation de 3 représentants de la Ville.

67.-

LA MAISON VERVIETOISE DES SPORTS, A.S.B.L. - Conseil
d'administration - Désignation des 5 représentants de la Ville.

68.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Vie Associative - Association "Heusy en
Marche" - Aide à l'organisation - Avis de de la Section "Sports-Vie
associative-Ecoles de Devoirs".

69.-

VIE ASSOCIATIVE - Bugdet participatif 2018 - Charte et appel à projets
2018 - Centre-Ville - Approbation - Avis de de la Section "Sports-Vie
associative-Ecoles de Devoirs".

70.-

VERVIERS AMBITIONS, A.S.B.L. - Mesures de contrôle financier Comptes annuels et bilan 2017 - Approbation

71.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Créashop
Wallonie - Approbation

72.-

AFFAIRES ECONOMIQUES - Train touristique - Liaison
Crescend’eau/Centre-Ville - Convention de prêt à usage - Adoption - Avis
de la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaine-MobilitéIntégration sociale-Relations interculturelles-Animation".

73.-

MOBILITE - Plan Communal de Mobilité (P.C.M.) - Actualisation partielle Adoption - Avis de la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaineMobilité-Intégration sociale-Relations interculturelles-Animation".

74.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside numéraire - ABEC,
A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Affaires économiquesRénovation urbaine-Mobilité-Intégration sociale-Relations interculturellesAnimation".

75.-

AQUALAINE, A.S.B.L. - Assemblée générale et Conseil d'administration Application du décret du 29 mars 2018 - Nouvelles dispositions Approbation - Avis de la Section "Tourisme-Etat civil-Population-Jeunesse".

76.-

AQUALAINE, A.S.B.L. - Application du décret du 29 mars 2018 Nouvelles dispositions - Modification des statuts - Approbation - Avis de la
Section "Tourisme-Etat civil-Population-Jeunesse".

77.-

FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE, A.S.B.L. Conseil d'administration - Désignation d'un représentant de la Ville.

78.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi du subside numéraire - Maison de la
Laïcité de Verviers, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "TourismeEtat civil-Population-Jeunesse".

79.-

CULTES - Eglise Protestante (Verviers-Laoureux) - Comptes 2017 Approbation - Avis de la Section "Tourisme-Etat civil-Population-Jeunesse".

80.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside - Maison des Jeunes de
Hodimont, A.S.B.L. - Chemin de Vie - Approbation Avis de la Section
"Tourisme-Etat civil-Population-Jeunesse".

81.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Compagnie
Ah Mon Amour, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Instruction
publique-Culture-Patrimoine".

82.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Graine
de(n)Vie, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Instruction publiqueCulture-Patrimoine".

83.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire Les Minières ("Les Mine’Rires"), A.S.B.L. - Approbation - Avis de la
Section "Instruction publique-Culture-Patrimoine".

84.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - La Société
royale de Chant "L’Emulation", A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section
"Instruction publique-Culture-Patrimoine".

85.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Le Pas
Ludique, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Instruction publiqueCulture-Patrimoine".

86.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Seigneurie
de la Vervi-Riz, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Instruction
publique-Culture-Patrimoine".

87.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire Mouvement Personne d’Abord, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section
"Instruction publique-Culture-Patrimoine".

88.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Bibliothèque - Octroi du subside
conventionnel annuel - Centre Maximilien Kolbe, A.S.B.L. - Approbation Avis de la Section "Instruction publique-Culture-Patrimoine".

89.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Théâtre
Les Amis du Chant verviétois, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section
"Instruction publique-Culture-Patrimoine".

90.-

VEDIA, A.S.B.L. (anciennement Télévesdre) - Mesures de contrôle
financier - Comptes annuels 2017 et budget 2018 - Approbation - Avis de la
Section "Instruction publique-Culture-Patrimoine".

91.-

CENTRE CULTUREL DE VERVIERS, A.S.B.L. - Mesures de contrôle
financier - Comptes annuels 2017 et budget 2018 - Approbation - Avis de la
Section "Instruction publique-Culture-Patrimoine".

92.-

REGIE DES QUARTIERS DE VERVIERS, A.S.B.L. - Mesures de contrôle
financier- Comptes 2017 et budget 2018 - Approbation - Avis de la Section
"Instruction publique-Culture-Patrimoine".

93.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi de subsides numéraires - Mirev,
A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Logement-Emploi-Egalité des
Chances".

94.-

LES AMIS DE LA CRECHE-GARDERIE KANGOUROU, A.S.B.L. Mesures de contrôle financier - Comptes 2017 et budget 2018 - Approbation Avis de la Section "Logement-Emploi-Egalité des Chances"

95.-

ISOCELE A.S.B.L. - Crèche Baby Stop - Mesures de contrôle financier Comptes 2017 et budget 2018 - Approbation - Avis de la Section
"Logement-Emploi-Egalité des Chances"

96.-

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS OFFICIELLES.

HUIS CLOS

97.-

PLAN DE PREVENTION - Désignation du coordinateur des gardiens de la
paix en tant qu'agent constatateur.

98.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Nomination de deux chefs de bureau
administratif à temps plein à l’essai pour un an.

99.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Organisation de l’épreuve de promotion
au grade de chef de bureau spécifique (communication) - Désignation des
membres du jury.

100.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Désignation d’un délégué à la protection
des données.

101.-

PERSONNEL OUVRIER - Démission d'un manoeuvre - Autorisation de
faire valoir ses droits à la pension de retraite immédiate.

102.-

PERSONNEL OUVRIER - Organisation d’épreuves de promotion au grade
de contremaître aux départements "Espaces Verts", "Signalisation",
"Techniques générales", "Voirie-Egouts" et au grade de brigadier aux
départements "Espaces Verts", "Nettoiement","Signalisation" et "SportsFêtes" - Désignation des membres du jury.

103.-

PERSONNEL TECHNIQUE - Constitution d’une réserve de recrutement
d’attachés spécifiques (architectes) (H/F) - Arrêt de la réserve.

104.-

PERSONNEL TECHNIQUE - Nomination d'un attaché spécifique
(architecte) à temps plein, à l'essai pour un an.

105.-

VOIRIE - Avenues Prince Baudouin et du Chêne (partie) - Parcelles
cadastrées 5ème Division, Section A, n° 121C3, 122M4, 120D2, 122A5/pie
et 123P - Expropriation pour cause d'utilité publique - Autorisation d'ester en
justice - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

106.-

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE COMMUNAL - Personnel - Interruption
partielle de la carrière professionnelle d’une surveillante-éducatrice.

107.-

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS - Personnel - Interruption partielle de la
carrière professionnelle d'une surveillante-éducatrice.

108.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Octroi d'un congé pour
exercer d'autres fonctons dans l'enseignement, à un professeur.

109.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Octroi d’un congé, pour
prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, à
un professeur.

110.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Désignation dans une
fonction de directeur, à titre temporaire, dans un emploi non vacant.

111.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Désignation dans une
fonction de sous-directrice, à titre temporaire, dans un emploi non vacant.

112.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Désignation dans une
fonction de professeur, à titre temporaire, dans un emploi non vacant.

113.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour prestations réduites, accordé au membre du personnel ayant
atteint l'âge de 50 ans - Modification de la délibération du Conseil
communal du 29 janvier 2018.

114.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé pour motif impérieux familial, à une institutrice.

115.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelle, à une enseignante qui a au moins, à charge, deux enfants de
moins de 14 ans.

116.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour prestations réduites accordé au membre du personnel ayant
atteint l'âge de 50 ans, à une institutrice.

117.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Désignation
dans une fonction d'instituteur, à titre temporaire, dans un emploi non
vacant.

118.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour exercer provisoirement, dans l'enseignement non universitaire,
une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est
nommé à titre définitif, à un Directeur d'école fondamentale.

119.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour mission, à une institutrice - Prise d'acte.

120.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour exercer d'autres fonctions dans l'enseignement, à un instituteur.

121.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance
personnelles, à des instituteurs.

122.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Interruption
partielle (1/5ème temps) de la carrière professionnelle d'une institutrice Prise d'acte.

123.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINARIE - Personnel - Interruption
partielle de la carrière professionnelle d'institutrices - Prise d'acte.

124.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d’un
congé, pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance
personnelle, à une maîtresse d’éducation physique.

125.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation dans
une fonction de directrice, à titre temporaire, dans un emploi non vacant.

126.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation dans
une fonction d'instituteur, à titre temporaire, dans des emplois non vacants

127.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Désignation
dans une fonction d'instituteur, à titre temporaire, dans des emplois non
vacants.

