Administration communale de VERVIERS

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 21 OCTOBRE 2019
A 20.00 HEURES
en l'Hôtel de Ville de Verviers
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
01.-

PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES AU COURS DE
LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 SEPTEMBRE 2019 Avis de Section de la Section de Mme TARGNION, Bourgmestre.

02.-

CITOYENS D'HONNEUR DE LA VILLE DE VERVIERS - Mandature
2019-2024 - Commission de sélection - Désignation des membres
représentant la Minorité.

03.-

DENOMINATION DES VOIES ET ESPACES PUBLIQUES - Attribution
du nom "Charlotte Hauglustaine" à l'espace public situé rue de
Mangombroux - Approbation - Avis de Section de la Section de
Mme TARGNION, Bourgmestre.

04.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Circulation routière - Règlements
complémentaires - Règlement général des voiries communales verviétoises
(RGVCV 19.5) - Approbation - Avis de Section de la Section de
Mme TARGNION, Bourgmestre.

05.-

POLICE ADMINISTRATIVE - Ordonnance de police relative à l'installation
d'étalages ou de dispositifs publicitaires sur le domaine public - Avis de
Section de la Section de Mme TARGNION, Bourgmestre.

06.-

CULTES - Eglise protestante (Laoureux) - Compte 2018 - Correction Approbation - Avis de Section de la Section de Mme TARGNION,
Bourgmestre.

07.-

CULTES - Eglise Immaculée Conception - Budget 2019 - Modifications
budgétaires n° 1 - Approbation - Avis de Section de la Section de
Mme TARGNION, Bourgmestre.

08.-

CULTES a.- Eglise protestante (Laoureux) b.- Eglise Saint-Jean-Baptiste (Surdents)
c.- Eglise Saint-Roch - Budget 2020
Budgets 2020 - Approbation - Avis de Section de la Section de
Mme TARGNION, Bourgmestre.

09.-

GESTION IMMOBILIERE LOCATIVE - Crapaurue n° 160, 1er étage - Bail
d'un an - Adoption - Avis de la Section de Mme TARGNION, Bourgmestre.

10.-

ENERGIE - Marché de fourniture d’électricité 100 % renouvelable et de gaz
naturel - Adhésion de la Ville à la centrale d’achat Finimo, S.C.R.L. pour
2020-2021-2022 - Avis de la Section de M. DEGEY, Echevin.

11.-

BATIMENTS COMMUNAUX - Ecole des Hougnes - Mise en conformité
des installations électriques - Projet - Fixation des conditions de marché Avis de la Section de M. DEGEY, Echevin.

12.-

BATIMENTS COMMUNAUX - Ateliers rue Slar - Aménagement et travaux
de sécurisation - Projet - Fixation des conditions de marché - Avis de la
Section de M. DEGEY, Echevin.

13.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Octroi d’un subside numéraire - Exposition
rétrospective du caricaturiste Olivier PIRNAY - Approbation - Avis de la
Section de M. CHEFNEUX, Echevin.

14.-

CENTRE CULTUREL DE VERVIERS, A.S.B.L. - Mesures de contrôle
financier - Comptes annuels 2018 et budget 2019 - Approbation Avis de la
Section de M. CHEFNEUX, Echevin.

15.-

DECHETS - Collecte des déchets ménagers - Passage aux conteneurs à puce Conteneurs collectifs enterrés et bulles à verre enterrées - Occupation et mise
à disposition des sites appartenant à Logivesdre - Conventions à passer entre
la Ville et Logivesdre - Ratification - Avis de la Section de M. CHEFNEUX,
Echevin.

16.-

DECHETS - Collecte des déchets ménagers - Passage aux conteneurs à puce Conteneurs collectifs enterrés et bulles à verre enterrées - Occupation et mise
à disposition des sites appartenant à Logivesdre - Conventions à passer entre
la Ville et Intradel - Ratification - Avis de la Section de M. CHEFNEUX,
Echevin.

17.-

DECHETS - Collecte des déchets ménagers - Passage aux conteneurs à puce Conteneurs collectifs enterrés - Utilisation temporaire d’une partie de sites et
parcelles appartenant à la Ville de Verviers - Convention à passer entre la Ville
et Intradel - Ratification - Avis de la Section de M. CHEFNEUX, Echevin.

18.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Octroi d'un subside numéraire à des
associations - Comité d'Entraide Dialyse, A.S.B.L. - Approbation - Avis de
la Section de Mme LAMBERT, Echevine.

19.-

PERSONNEL COMMUNAL - Prestations pour entités distinctes de la Ville
- Convention de mise à disposition et évaluation du subside - A.S.B.L. "Le
Denier de l’Ecole Communale d’Ensival (D.E.C.E.)" - Adoption - Avis de la
Section de M. LOFFET, Echevin.

20.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Projets de modifications budgétaires n° 2 Services ordinaire et extraordinaire - Arrêt - Avis de la Section de
M. LOFFET, Echevin.

21.-

PLAN DE PREVENTION - Plan Grands Froids 2019-2020 - Convention entre
la Ville et le C.P.A.S. - Adoption - Avis de la Section de M. LOFFET, Echevin.

22.-

TAXES, REDEVANCES ET DROITS COMMUNAUX - Règlements Exercice 2020 - Renouvellement - Avis de la Section de M. LOFFET, Echevin.
a.- Centimes additionnels au précompte immobilier b.- Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

23.-

TAXES, REDEVANCES ET DROITS COMMUNAUX - Règlements Exercices 2020 à 2024 - Renouvellement - Avis de la Section de
M. LOFFET, Echevin.
01.- Taxe sur l'entretien des égouts 02.- Redevance de stationnement payant 03.- Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires et
d'échantillons "toutes-boîtes" 04.- Taxe sur les immeubles inoccupés 05.- Taxe communale sur la force motrice 06.- Taxe sur la salubrité et l'hygiène publique 07.- Taxe sur les enseignes et réclames 08.- Taxe sur les spectacles et divertissements 09.- Redevance pour la délivrance de documents et la fourniture de
renseignements en matière d'urbanisme 10.- Redevance sur le traitement des dossiers relatifs à la demande de
permis d'environnement, de permis unique et de déclaration
environnementale 11.- Redevance sur le traitement des dossiers relatifs à la demande de
permis d'urbanisme, de déclaration urbanistique préalable et de
permis d'urbanisation 12.- Redevance pour la consultation de la documentation et des archives
communales 13.- Redevance pour services techniques rendus par les services
communaux des travaux à des organismes publics ou privés, ou aux
particuliers 14.- Taxe sur les panneaux d'affichage 15.- Taxe sur les piscines privées 16.- Taxe sur les banques et les institutions financières 17.- Redevance pour occupation du domaine public (terrasses, travaux,
cloisons, ...) 18.- Taxe sur l'occupation de la voie publique par des cloisons,
barrières, échafaudages et dépôts de matériaux ou de matériel 19.- Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles 20.- Taxe sur la construction de trottoirs 21.- Taxe sur les débits de tabacs 22.- Taxe sur l'utilisation de la voie publique à des fins de publicité 23.- Taxe sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non
périmé 24.- Taxe sur les magasins de nuit 25.- Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements
dangereux, insalubres ou incommodes 26.- Taxe sur les secondes résidences 27.- Taxe sur les débits de boissons 28.- Taxe sur la construction de raccordements particuliers à l'égout
public 29.- Redevance sur les exhumations 30.- Taxe sur la construction d'égouts 31.- Taxe sur les phone-shops 32.- Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d’une voie
publique suffisamment équipée 33.- Taxe sur le colportage 34.- Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux courues à
l'étranger 35.- Taxe sur les exploitations de taxis -

36.37.38.39.-

Taxe sur l'acquisition de l'assiette des voies publiques Taxe sur le pavage des rues Taxe sur les dépôts de mitrailles Redevance pour occupation du domaine public par des ponts,
passerelles, aqueducs, voies ferrées, canalisations aériennes ou
souterraines, électriques ou autres.

24.-

LE DENIER DE L'ECOLE COMMUNALE D'ENSIVAL, A.S.B.L. Assemblée générale et Conseil d'administration - Désignation d'un délégué
du Conseil communal.

25.-

AFFAIRES ECONOMIQUES - Plateforme fidélité Joyn - Convention
tripartite Joyn/Verviers Ambitions/Ville - Adoption - Avis de la Section de
M. LUKOKI, Echevin.

26.-

BUDGET
COMMUNAL
2019
Subside
conventionnel
à
l'A.S.B.L. "Verviers Ambitions" - Approbation - Avis de la Section de M.
LUKOKI, Echevin.

27.-

AFFAIRES ECONOMIQUES - Compensation de perte liée à un chantier à
destination des commerçants - Règlement - Modification - Approbation Avis de la Section de M. LUKOKI, Echevin.

28.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Octroi d'un subside numéraire à des
associations - Centre régional de Verviers pour l'Intégration (C.R.V.I.),
A.S.B.L. - Approbation - Avis de la Section de M. LUKOKI, Echevin.

29.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Soutien de la Ville pour la formation des
joueurs de football - Conditions d’octroi et clé de répartition de la subvention
en numéraire entre les clubs concernés - Approbation - Avis de la Section de
M. LUKOKI, Echevin.

30.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Soutien de la Ville pour la formation des
joueurs de football - Répartition du subside entre les clubs concernés Approbation - Avis de la Section de M. LUKOKI, Echevin.

31.-

BUDGET COMMUNAL 2019 - Soutien de la Ville pour la formation des
jeunes sportifs - Etat de la situation et répartition du subside entre les clubs
concernés - Approbation - Avis de la Section de M. LUKOKI, Echevin.

32.-

PLAN DE COHESION SOCIALE (P.C.S.) - Désignation de la Présidence à
la commission d'accompagnement.

33.-

PLAN DE COHESION SOCIALE (P.C.S.) 2020 - Article 20 - Modifications Approbation - Avis de la Section de M. LUKOKI, Echevin.

34.-

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS OFFICIELLES.

HUIS CLOS
35.-

GESTION IMMOBILIERE - Contentieux - Terrain sis rue du Bassin - Remise
en pristin état et libération des lieux - Autorisation d’ester en justice - Avis
de la Section de M. DEGEY, Echevin.

36.-

EMPLOI SPECIFIQUES - Personnel - Mise en disponibilité, pour
convenance personnelle, d'une graduée spécifique (Conseillère logement) Prolongation - Avis de la Section de M. LOFFET, Echevin.

37.-

AIDE A LA PROMOTION DE L’EMPLOI (A.P.E.) - Personnel Désignation d’une attachée spécifique à temps plein, sous le régime du
contrat de travail, pour la Cellule stratégique

38.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Mise en disponibilité, pour convenance
personnelle, du Directeur général - Prolongation - Avis de la Section de M.
LOFFET, Echevin.

39.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Mise en disponibilité, pour convenance
personnelle, d’un chef de bureau administratif - Prolongation - Avis de la
Section de M. LOFFET, Echevin.

40.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Mise en disponibilité, pour convenance
personnelle, d’un employé d’administration - Prolongation - Avis de la
Section de M. LOFFET, Echevin.

41.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Suspension de la période d'essai d'un
chef de bureau administratif - Prolongation - Avis de la Section de
M. LOFFET, Echevin.

42.-

PERSONNEL ADMINISTRATIF - Licenciement 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.

43.-

PERSONNEL OUVRIER - Mise en disponibilité, pour convenance
personnelle, d’un brigadier - Avis de la Section de M. LOFFET, Echevin.

44.-

COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DES CIMETIERES
2019-2024 - Désignation des membres - Avis de la Section de M. LOFFET,
Echevin.

45.-

CONSERVATOIRE DE VERVIERS - Personnel - Octroi d’un congé, pour
prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, à des
professeurs.

46.-

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

47.-

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

48.-

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

49.-

ENSEIGNEMENT COMMUNAL - Plan de pilotage - Ecole des Hougnes et
de Lambermont - Approbation - Avis de la Section de Mme BELLY,
Echevine.

50.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL - Personnel - Personnel - Interruption de
carrière professionnelle d'une puéricultrice.

51.-

ENSEIGNEMENT MATERNEL - Personnel - Désignation dans une
fonction de maître de psychomotricité, à titre temporaire, dans un emploi
vacant.

52.-

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

53.-

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

54.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - Personnel - Désignation dans des fonctions
d'instituteur, à titre temporaire, dans des emplois vacants.

55.-

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - Personnel - Désignation dans des fonctions
d'éducateur, à titre temporaire, dans des emplois vacants.

56.-

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

57.-

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

