Havelange, le 11 octobre 2019

Conformément aux articles L1122-11, 1122-12, L1122-13, 1122-15, 1122-17, 1122-24 du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous avons l'honneur de vous
informer qu’une séance du CONSEIL COMMUNAL aura lieu le lundi 21 octobre 2019 à
20h00 à la Maison Communale.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal de la séance précédente :
1.1. PV du Conseil communal du 1er octobre 2019 – Approbation ;
2) Tutelle sur les Fabriques d’église :
2.1. Fabriques d’église - Budgets 2020 – Approbation ;
3) Fiscalité :
3.1. Règlement-taxe relatif aux déchets ménagers pour l’exercice d’imposition 2020 +
coût vérité – Approbation ;
3.2. Retour de la tutelle - Règlement -taxe sur l’absence d’emplacements de parcage –
Exercices 2020 à 2025– Approbation ;
3.3. Retour de la tutelle - Règlement -taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la
production industrielle d’électricité – Exercices 2020 à 2025 - Approbation ;
4) Tutelle sur le Centre Public d’Action Sociale :
4.1. Centre Public d'Action Sociale - Approbation du compte budgétaire 2018 et des
bilans et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2018
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4.2. Centre Public d'Action Sociale - Approbation de la modification budgétaire n° 1 du
service ordinaire du budget 2019
4.3. Centre Public d'Action Sociale - Approbation de la modification budgétaire n° 1 du
service extraordinaire du budget 2019

5) Finances communales :
5.1. Modifications budgétaires communales n° 2 (ordinaire et extraordinaire) – Exercice
2019 – Approbation ;
6) Marchés publics de service :
6.1. Mobilité douce - Aménagement rue Ocolna à Havelange – Choix de l’application de
l’exception in house et conditions du marché – Approbation ;
6.2. Aménagement piste cyclo-piétonne chemin n° 7 Miécret – Ravel – Choix de
l’application de l’exception in house et conditions du marché – Approbation ;
7) Partenaire – Intercommunales :
7.1. IDEFIN - Assemblée générale du 6 novembre 2019 – Ordre du jour et décharge
aux représentants communaux – Approbation ;
7.2. Foyer des Jeunes de Havelange – Avenant n° 3 à la convention de 1977 entre la
commune de Havelange et le Foyer des Jeunes de Havelange – Approbation ;
8) Personnel :
8.1. Mise en place d’une assurance groupe pour le personnel contractuel au 01/01/2019
– Approbation;
8.2. Règlement de travail – Proposition d’amendement de l’horaire applicable au service
technique communal (article …) – Approbation ;
9) Information (s) :
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HUIS – CLOS :
10) PERSONNEL ENSEIGNANT
10.1. Désignation des enseignants temporaires– Ratification ;
10.2. Congés pour prestations réduites (maladie ou infirmité) pour 12 périodes du
01.10.19 au 30.10.2019 – Décision ;
10.3. Premier appel à candidatures interne à une fonction de directeur/trice dans l’école
de Barvaux-Maffe-Méan – Désignation à titre temporaire vacant dont le PO présume
qu’il deviendra définitivement vacant à terme (appel mixte) – Décision ;

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,
(s)La Directrice générale,

(s) La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET
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