Administration communale de VERVIERS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 4 JUIN 2018
A 19.30 HEURES
en l'Hôtel de Ville de Verviers
ORDRE DU JOUR

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES - Rapport d'activités 2017 Présentation.
DROIT D'INTERPELLATION CITOYENNE - Demande de M. ISMANI Nazmi pour le groupe
de français avancé du C.I.E.P. de Verviers.

SEANCE PUBLIQUE

01.-

PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS DE LA
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MARS 2018 - Approbation Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

02.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside numéraire - Congrès
provincial de Liège de la Fédération des Directeurs généraux communaux
(le 14 septembre 2018) - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

03.-

KERMESSES ET FETES FORAINES - Calendrier 2018 - Modification Avis de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

04.-

INTERCOMMUNALES - Imio, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 7 juin 2018 - Ordre du jour - Modification des statuts Règles de rémunération - Renouvellement du Conseil d’administration Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

05.-

INTERCOMMUNALES - Ecetia Intercommunale - Assemblée générale
ordinaire du 26 juin 2018 - ordre du jour - Prise d’acte du rapport du
Commissaire sur les comptes de l’exercice 2017 - Prise d’acte du rapport de
gestion du conseil d’administration et approbation du bilan et du compte de
résultat arrêtés au 31 décembre 2017, affectation du résultat - Décharge au
commissaire et aux administrateurs - Démission et nomination
d’administrateurs - Démission d’office des administrateurs Renouvellement du conseil d’administration - Fixation des rémunérations
des mandataires sur recommandation du comité de rémunération Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

06.-

INTERCOMMUNALES - Ecetia Intercommunale - Assemblée
extraordinaire du 26 juin 2018 - Ordre du jour - Modification des statuts Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

07.-

INTERCOMMUNALES - Ecetia Intercommunale - 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.

08.-

INTERCOMMUNALES - A.I.D.E., S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire
du 19 juin 2018 - Ordre du jour - Procès-verbal de l’assemblée générale
stratégique du 18 décembre 2017 - Comptes annuels de l’exercice 2017 rapport annuel relatif à l’obligation de formation des administrateurs décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-réviseur Souscription au capital C2 dans le cadre des contrats d’égouttage et des
contrats de zone - Approbation - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

09.-

INTERCOMMUNALES - A.I.D.E., S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 19 juin 2018 - Ordre du jour - Modifications statutaires Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs - Fixation
des rémunérations des membres des organes de gestion sur recommandation
du Comité de rémunération - Approbation - Avis de la Section
"Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

10.-

INTERCOMMUNALES - A.I.D.E, 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

11.-

INTERCOMMUNALES - Aqualis, S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire
du 6 juin 2018 - Ordre du jour - Procès-verbal de la dernière Assemblée
générale - Rapport de gestion du conseil d’administration - Apport spécial
sur les prises de participation - Rapport du comité de rémunération - Rapport
du Collège des contrôleurs aux comptes - Bilan et compte de résultat au
31 décembre 2017 - Décharge aux administrateurs et aux contrôleurs aux
comptes - Approbation - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Prévention-Ressources humaines".

12.-

INTERCOMMUNALES - Aqualis, S.C.R.L. - Assemblée générale
extraordinaire du 6 juin 2018 - Ordre du jour - Réduction du capital de
200.000,00 € et suppression à due concurrence, des parts E souscrites par la
Ville - Approbation - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Prévention-Ressources humaines".

13.-

SANCTIONS ADMINISTRATIVES - Médiateur local - Rapport
d'évaluation 2016-2017 - Rapport financier 2016-2017 - Approbation - Avis
de la Section "Administration générale-Police-Sécurité-PréventionRessources humaines".

14.-

PLAN DE PREVENTION - Projet Entracte - Festival d’Arts Urbains Convention de partenariat - Ratification - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

15.-

CENTRE REGIONAL DE VERVIERS POUR L’INTEGRATION DES
PERSONNES ETRANGERES OU D’ORIGINE ETRANGERE (C.R.V.I.),
A.S.B.L. - Convention de prestation de service d’un chef de bureau
administratif - Adoption - Avis de la Section "Administration généralePolice-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

16.-

ZONE DE SECOURS VESDRE-HOEGNE & PLATEAU - Convention de
détachement de personnel - Adoption - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines".

17.-

SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU
TRAVAIL - Convention de base d’affiliation - Résiliation - Avis de la
Section "Administration générale-Police-Sécurité-Prévention-Ressources
humaines".

18.-

POLITIQUE DES GRANDES VILLES - Action 1.1. - Requalification de la
salle dite "Chanteloup" - Avenant à la convention de subventionnement Approbation - Avis de la Section "Administration générale-Police-SécuritéPrévention-Ressources humaines".

19.-

COMPTE ANNUEL 2017 - Arrêt provisoire - Approbation - Avis de la
Section "Urbanisme-Aménagement du Territoire-Finances-Budget".

20.-

CRECHE "LES ENFANTS DE LA TOURELLE" - Remplacement des
ampoules des luminaires suspendus - Demande d'intervention - Subside
indirect - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueFEDER".

21.-

PIC 2017-2018 - Espace BLAVIER - Assainissement et réhabilitation des
locaux en vue d’accueillir le C.P.I. - Projet - Fixation des conditions de
marché - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueFEDER".

22.-

PIC 2017-2018 - Réaménagement de la rue du Viaduc (2ème partie) - Projet Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-FEDER".

23.-

PIC 2017-2018 - Ateliers communaux - Réaménagement d’un parc à
containers et d’une zone de stockage - Mission complète d’auteur de projet Convention de cession de marché de services - Approbation - Avis de la
Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

24.-

GESTION IMMOBILIERE - Parc Peltzer - Convention relative aux quatre
appartements à acquérir - Avenant n°1 - Approbation - Avis de la Section
"Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

25.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside en nature sous forme de
prestations de services du personnel communal - Régie communale
autonome "Synergis" - Approbation - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-FEDER".

26.-

GROUPEMENT D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES, A.S.B.L. Convention portant sur les conditions d’utilisation des solutions développées
par l’A.S.B.L. et mises à disposition des collectivités publiques locales Adoption - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueFEDER".

27.-

GROUPEMENT D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES, A.S.B.L. Assemblée générale - Désignation d'un représentant de la Ville.

28.-

PROPRETE PUBLIQUE - Bulles à verre enterrées - Renforcement du parc
actuel en acquisition directe - Sites 2018 - Mise à disposition de
l'Intercommunale Intradel aux fins de contrôle annuel et d'entretien préventif Avenants à la convention de base 2017 entre l'Intercommunale et la Ville Adoption - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-FEDER".

29.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire (stage de
Pâques) - VYBA, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Sports-Vie
associative-Ecoles de Devoirs".

30.-

CENTRE DE FORMATION DE BASKET-BALL "V.Y.B.A.", A.S.B.L. Formalisation de l'octroi de la subvention communale annuelle sous forme
d'argent - Approbation - Avis de la Section "Sports-Vie associative-Ecoles
de Devoirs".

31.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Subside jubilaire - Chaînes de Service et
d'Amitié, A.S.B.L. - 50ème anniversaire - Octroi d’un subside numéraire Approbation - Avis de la Section "Sports-Vie associative-Ecoles de
Devoirs".

32.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Besix Park, S.A. - Mesures de contrôle
financier - Compte d'exploitation 2017 - Approbation - Avis de la Section
"Affaires économiques-Rénovation urbaine-Mobilité-Intégration socialeRelations interculturelles-Animation".

33.-

ANIMATION - Autorisation d'organisation et prêt de matériel - MANOLIC,
S.P.R.L. - Avis de la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaineMobilité-Intégration sociale-Relations interculturelles-Animation".

34.-

ANIMATION - Autorisation d'organisation et prêt de matériel - TRUST IN,
A.S.B.L. - Avis de la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaineMobilité-Intégration sociale-Relations interculturelles-Animation".

35.-

ANIMATION - Balade provençale rue du Brou (du 12 au 15 septembre
2018) - Convention avec la Balade Provençale, S.A.R.L. - Adoption - Avis
de la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaine-MobilitéIntégration sociale-Relations interculturelles-Animation".

36.-

CULTES - Comptes 2017 - Approbation - Avis de Section "Tourisme-Etat
civil-Population-Jeunesse".
a.- Eglise Notre-Dame de l'Assomption
b.- Eglise Saint-Bernard
c.- Eglise Saint-Roch

37.-

ANCIENS COMBATTANTS - Subside jubilaire - Roi Albert Ier, A.S.B.L. Banquet du 100ème anniversaire - Octroi d'un subside numéraire Approbation - Avis de la Section "Tourisme-Etat civil-Population-Jeunesse".

38.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - Chorale
"La Cigale" - Approbation - Avis de la Section "Instruction publiqueCulture-Patrimoine".

39.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d’un subside numéraire - A.S.B.L.
"Jazz à Verviers" - Approbation - Avis de la Section "Instruction publiqueCulture-Patrimoine".

40.-

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

41.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Octroi d'un subside numéraire Ludothèque de Stembert - Approbation - Avis de la Section "Instruction
publique-Culture-Patrimoine".

42.-

BUDGET COMMUNAL 2018 - Liquidation d'un subside numéraire Amicale Silencieuse de Verviers - Approbation - Avis de la Section
"Logement-Emploi-Egalité des Chances".

43.-

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS OFFICIELLES.

A
43 .-

MOTION VISANT A REVENDIQUER LA DEPENALISATION DE
L'AVORTEMENT EN Belgique - Point inscrit à la demande de M. DEGEY,
Chef de Groupe M.R.

HUIS CLOS

44.-

AMENDES ADMINISTRATIVES - Application - Désignation d’un
fonctionnaire chargé d’infliger les amendes à temps plein, sous le régime du
contrat de travail.

45.-

PERSONNEL COMMUNAL - Sanctions administratives - Désignation
d’une médiatrice locale (agente de niveau 1) à temps plein, sous le régime du
contrat de travail.

46.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Mise en disponibilité, pour cause de
maladie, d’un employé d’administration - Comparution devant le S.P.F.
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement Administration de l’Expertise Médicale - Service de Santé Administratif.

47.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Nomination, par promotion, d’un chef
de division administratif.

48.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Constitution d’une réserve
recrutement de chefs de bureau administratif (H/F) - Arrêt de la réserve.

49.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Désignation d'un agent de niveau 1
gestionnaire de projet en charge du projet Interreg EMR STARTUP, à temps
plein, sous le régime du contrat de travail.

50.-

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS - Personnel - Désignation de deux
surveillants-éducateurs, à titre temporaire, dans un emploi non vacant.

51.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Désignation de
professeurs, à titre temporaire, dans des emplois non vacants.

52.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL - Personnel - Mise en disponibilité, pour
convenance personnelle, d'une institutrice.

de

53.-

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

54.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Interruption
partielle de la carrière professionnelle, d'une institutrice.

55.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Interruption
partielle de la carrière professionnelle, dans le cadre du cadre du congé
parental, d'une institutrice.

56.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Interruption
complète de la carrière professionnelle, dans le cadre du congé parental,
d'une institutrice - Prise d'acte.

57.-

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

58.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation dans
une fonction de maître d'éducation physique, à titre temporaire, dans un
emploi non vacant.

59.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Mise à la
pension prématurée temporaire, d’une institutrice.

60.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Congé pour
interruption partielle de la carrière professionnelle, d'une logopède.

61.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Désignation
dans une fonction d'instituteur, à titre temporaire, dans un emploi vacant.

62.-

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

63.-

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

64.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Désignation
dans une fonction de maître d'éducation physique, à titre temporaire, dans un
emploi non vacant.

