Administration communale de VERVIERS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014
A 19.30 HEURES
en l'Hôtel de Ville de Verviers
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

01.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Circulation routière - Règlements
complémentaires - Modification (piétonisation en tout ou en partie des rues
de l’Harmonie, Jardon, du Brou, du pont Saint-Laurent ainsi que d’une partie
de la place verte, et mesures connexes) - Avis de la Section "Administration
générale-Police-Sécurité-Relations extérieures".

02.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Circulation routière - Règlements
complémentaires - Modification (réorganisation du stationnement réservé
aux véhicules utilisés par les personnes handicapées - C.H.P.L.T.) - Avis de
la Section "Administration générale-Police-Sécurité-Relations extérieures".

03.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Circulation routière - Création d'une zone de
rencontre dans les rues Chapuis et Jardon (depuis l’immeuble n° 20 jusqu’à
l’immeuble n° 44) - Avis de la Section "Administration générale-PoliceSécurité-Relations extérieures".

04.-

INTERCOMMUNALES - Logivesdre, S.C.R.L. - Application de l’article
148 §1er du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable - Présentation
d’un candidat administrateur.

05.-

INTERCOMMUNALES - Publifin (Tecteo Group), S.C.R.L. - Application
de l’article L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation - Présentation d’un candidat administrateur.

06.-

INTERCOMMUNALES - Ores, S.C.R.L. - Application de l’article L152315 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Présentation
d’un candidat administrateur.

07.-

INTERCOMMUNALES - Finimo, S.C.R.L - Application de l’article L152315 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Présentation
d’un candidat administrateur.

08.-

INTERCOMMUNALES - Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle
(C.H.P.L.T.), S.C.R.L. - Application de l’article L1523-15 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation - Présentation d’un candidat
administrateur.

09.-

INTERCOMMUNALES - Centre d’Accueil Les Heures Claires (C.A.H.C.),
S.C.R.L. - Application de l’article L1523-15 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation - Présentation d’un candidat administrateur.

10.-

INTERCOMMUNALES - Association Intercommunale pour le
Démergement et l’Epuration (A.I.D.E.), S.C.R.L. - Application de l’article
L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

11.-

INTERCOMMUNALES - S.P.I., S.C.R.L. - Application de l’article L1523-15
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation - Présentation d’un
candidat administrateur.

12.-

INTERCOMMUNALES - Intradel, S.C.R.L. - Application de l’article
L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

13.-

INTERCOMMUNALES - Aqualis, S.C.R.L. - Application de l’article
L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

14.-

INTERCOMMUNALES - Ecetia Intercommunale, S.C.R.L. - Application de
l’article L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

15.-

INTERCOMMUNALES - Ecetia Collectivités, S.C.R.L. - Application de
l’article L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

16.-

INTERCOMMUNALES - Neomansio, S.C.R.L. - Application de l’article
L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation Présentation d’un candidat administrateur.

17.-

URBANISME - Rue du Téléphone et rue du Château d’eau - Déclassement
de la partie résiduelle du chemin vicinal n° 6 - Proposition à soumettre au
Collège provincial - Adoption définitive - Avis de la Section
"Développement économique et territorial".

18.-

URBANISME - Elaboration d’un règlement communal d’urbanisme partiel Enseignes, dispositifs de publicité et devantures commerciales - Projet Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "Développement
économique et territorial".

19.-

PERSONNEL COMMUNAL - Prestations pour entités distinctes de la Ville Convention de mise à disposition et évaluation du subside - Régie
communale autonome "Synergis", A.S.B.L. - Adoption - Avis de la Section
"Ressources humaines et financières".

20.-

PERSONNEL COMMUNAL - Prestations pour entités distinctes de la Ville Convention de mise à disposition et évaluation du subside - A.S.B.L. "Centre
culturel régional verviétois (C.C.R.V.)" - Modification - Approbation - Avis
de la Section "Ressources humaines et financières".

21.-

PERSONNEL COMMUNAL - Prestations pour entités distinctes de la Ville Convention de mise à disposition et évaluation du subside - A.S.B.L. "Centre
culturel régional Verviétois (C.C.R.V.)" - Fin de la convention - Approbation
- Avis de la Section "Ressources humaines et financières".

22.-

AGENCE CONSEIL AGES - Convention avec la Ville - Projet "Repas
malins et circuit court" - Adoption - Avis de la Section "Cohésion socialeIntégration".

23.-

CENTRE REGIONAL DE LA PETITE ENFANCE, A.S.B.L. - Mesures de
contrôle financier - Comptes 2013 et budget 2014 - Approbation - Avis de la
Section "Cohésion sociale et Intégration".

24.-

LES AMIS DE LA CRECHE - GARDERIE KANGOUROU, A.S.B.L. Mesures de contrôle financier - Comptes 2013 et budget 2014 - Approbation Avis de la Section "Cohésion sociale et Intégration".

25.-

LES ENFANTS DE LA TOURELLE, A.S.B.L. - Mesures de contrôle
financier - Comptes 2013 et budget 2014 - Approbation - Avis de la Section
"Cohésion sociale et Intégration".

26.-

ISOCELE, A.S.B.L. (crèche Baby Stop) - Mesures de contrôle financier Comptes 2013 et budget 2014 - Approbation - Avis de la Section "Cohésion
sociale et Intégration".

27.-

POPULATION - Règlement portant sur les modalités de l’enquête de
vérification de la réalité de la résidence d’une personne fixant sa résidence
principale à Verviers, et sur les modalités du rapport de l’Officier de l’Etat
civil de proposition de radiation d’office ou d’inscription d’office Approbation - Avis de la Section "Instruction publique-Jeunesse-Animation
de la Ville-Etat civil".

28.-

VOIRIE - Régularisation d'emprises sises Thier de Hodimont, rues du Tillet
et de Lambermont (ancienne commune de Petit-Rechain) - Lotissement "La
Nationale Foncière" en liquidation - Projet d'acte - Approbation - Avis de la
Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations
patriotiques".

29.-

VOIRIE - Lotissement "Domaine des Grands Champs" (anciennement
Heusy) - Acquisition, à titre gratuit, auprès des S.A. "T. PALM" et
"PHIMA", des voiries cadastrées 5ème Division, Section A, n° 489N9,
490M2, 495Y, 489M7 et 495B, pour incorporation au domaine public
communal - Projet d’acte - Approbation - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

30.-

VOIRIE - Lotissement "Domaine des Grands Champs" (anciennement
Heusy) - Cession d’un excédent du chemin vicinal n° 4 (chemin de Rouheid)
non cadastré par la Ville aux S.A. "T. PALM" et "PHIMA" - Projet d’acte Approbation - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueCultes-Associations patriotiques".

31.-

VOIRIE - Rue Ma Campagne - Sécurisation d’une paroi rocheuse - Projet Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

32.-

VOIRIES - Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d’escaliers
publics - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

33.-

PLAN COMMUNAL D’INVESTISSEMENT 2013-2016 - Egouttages Etudes préalables - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section des Travaux, de l’Environnement, de l’Informatique, des Cultes et
des Associations patriotiques.

34.-

GRAND THEATRE DE VERVIERS - Désignation d’un auteur de projet
pour la rénovation - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations
patriotiques".

35.-

IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE - Rue des Raines n° 86 (Maison
Lambrette) - Restauration - Protocole d’accord pour l’étude archéologique à
passer avec le Service public de Wallonie - Approbation - Avis de la Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

36.-

IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE - Rue de la Paix - Etanchéisation du
soubassement - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section des Travaux, de l’Environnement, de l’Informatique, des Cultes et
des Associations patriotiques.

37.-

BATIMENTS COMMUNAUX - Immeuble de Biolley (parties classées) Coordination sécurité/santé "projet" - Projet - Fixation des conditions de
marché - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-CultesAssociations patriotiques".

38.-

BATIMENTS COMMUNAUX - Ancienne bibliothèque de Heusy Convention de mise à disposition - Cours de gymnastique Pilates - Adoption Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations
patriotiques".

39.-

BIENS COMMUNAUX - Mise à disposition de locaux à l’A.S.B.L. "CIYM" Plaine des Tourelles rue de Grand-Rechain n° 67 - Décision - Avis de la Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

40.-

BIENS COMMUNAUX - Terrains sis rue du Gymnase - Bail - Résiliation
amiable - Projet - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueCultes-Associations patriotiques".

41.-

BIENS COMMUNAUX - Immeuble sis rue Thil Lorrain n° 6 - Contrat de
bail - Avenant n° 1 - Projet - Avis de la Section "Travaux-EnvironnementInformatique-Cultes-Associations patriotiques".

42.-

BATIMENTS SCOLAIRES - Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

43.-

BATIMENTS SCOLAIRES - Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage Etudes préalables - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section
"Travaux-Environnement-Informatique-Cultes-Associations
patriotiques".

44.-

BATIMENTS SCOLAIRES - Académie des Beaux-Arts - Réfection des
bétons - Projet - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueCultes-Associations patriotiques".

45.-

VEHICULES - Acquisition de véhicules - Projet - Fixation des conditions de
marché - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-CultesAssociations patriotiques".

46.-

BUDGET COMMUNAL 2014 - Octroi d'un subside numéraire - Contrat de
Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre (C.R.V.), A.S.B.L. Approbation - Avis de la Section "Travaux-Environnement-InformatiqueCultes-Associations patriotiques".

47.-

INFORMATIQUE - Urbanisme - Acquisition d’un logiciel de gestion Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la Section "TravauxEnvironnement-Informatique-Cultes-Associations patriotiques".

48.-

CULTES - Eglise Saint-Nicolas - Budget 2014 - Modifications n° 1 - Avis à
émettre - Avis de la Section "Travaux-Environnement-Informatique-CultesAssociations patriotiques".

49.-

BUDGET COMMUNAL 2014 - Octroi d’un subside numéraire - Les Amis
de la Morale Laïque, A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "CultureEnseignement artistique-Patrimoine".

50.-

AFFAIRES CULTURELLES - Octroi de subsides - Critères d'attribution Approbation - Avis de la Section "Culture-Enseignement artistiquePatrimoine".

51.-

CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VERVIERS, A.S.B.L. - Mesures de
contrôle financier - Comptes annuels 2013 - Approbation - Avis de la
Section "Culture-Enseignement artistique-Patrimoine".

52.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Acquisition de matériel et
d'instruments - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section "Culture-Enseignement artistique-Patrimoine".

53.-

BUDGET COMMUNAL 2014 - Octroi d'un subside numéraire - Futurofoot,
A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section "Sports-Santé-Vie associativeInformation".

54.-

BUDGET COMMUNAL 2014 - Octroi d'un subside numéraire - Service de
Santé Mentale, A.S.B.L. - Centre Familial d'Education - Approbation - Avis
de la Section "Sports-Santé-Vie associative-Information".

55.-

SANTE - Salon ZEN-topia 2014, du 12 au 14 septembre 2014 - Proposition
de convention de partenariat - Adoption - Avis de la Section "Sports-SantéVie associative-Information".

56.-

CELLULE COMMUNICATION - "Redéfinir une identité pour Verviers et
son Centre-Ville" - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section "Sports-Santé-Vie associative-Information".

57.-

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS OFFICIELLES.

HUIS CLOS

58.-

SERVICE DE PREVENTION - Personnel - Désignation d’un fonctionnaire
de prévention à temps plein, sous le régime du contrat de travail.

59.-

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

60.-

PERSONNEL OUVRIER - Mise en disponibilité, pour cause de maladie,
d’un ouvrier qualifié.

61.-

SERVICE REGIONAL D'INCENDIE - Personnel - Démission d'un sapeur
pompier chauffeur professionnel - Autorisation de faire valoir ses droits à la
pension de retraite.

62.-

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

63.-

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 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
supérieur 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.

64.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour exercer d'autres fonctions dans l'enseignement, à une maîtresse
de psychomotricité.

65.-

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

66.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d’un
congé, pour exercer d’autres fonctions dans l’enseignement, à une maîtresse
spéciale de seconde langue.

67.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Octroi d'un
congé, pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance
personnelle, à un instituteur.

68.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation
d’une maîtresse spéciale d’éducation physique, à titre temporaire, dans un
emploi vacant.

69.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation de
maîtres spéciaux d'éducation physique, à titre temporaire, dans des emplois
non vacants.

70.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel - Désignation
d'instituteur(trice)s, à titre temporaire, dans des emplois non vacants.

71.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Mise en
disponibilité, pour cause de maladie, d’un professeur.

72.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Personnel - Désignation de
maîtres spéciaux d'éducation physique, à titre temporaire, dans des emplois
non vacants.

73.-

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS - Personnel - Désignation de trois
professeurs, à titre temporaire, dans des emplois vacants.

74.-

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS - Personnel - Désignation de professeurs,
à titre temporaire, dans des emplois non vacants.

75.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Octroi d’un congé, pour
exercer d’autres fonctions dans l’enseignement, à un professeur - Modification.

76.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Octroi d’un congé, pour
exercer d’autres fonctions dans l’enseignement, à un professeur - Modification
de la délibération du Conseil communal du 30 juin 2014.

77.-

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

78.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Démission d’un
professeur.

79.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Mise en disponibilité,
pour convenance personnelle, accordée à un professeur.

80.-

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

81.-

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

