Havelange, le 17 mai 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 27 mai 2019 à 20h00 à
la Maison Communale.

ORDRE DU JOUR :
1) Procès-verbal de la séance précédente
1.1 PV du Conseil communal du 29 avril 2019 – Approbation ;

2) Tutelle sur les Fabriques d’église :
2.1. Fabriques d’église - Comptes 2018 – Approbation ;
3)

Finances :

3.1. Service finances – Mise en paiement de mandats en application de l’article 60 du
Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC) – Ratification décisions
du Collège communal ;
3.2. Etablissement du Plan d’Investissements Communal (PIC) 2019-2021 – Projets
d’investissements qui seront soumis au pouvoir subventionnant par la commune en
ordre de priorisation – Approbation ;
4)

Marchés publics :
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4.1. Marché de travaux (travaux en matière d’éclairage public) – Renouvellement de
l’adhésion de la commune à la centrale d’achat Ores Assets – Délibération de
principe ;
4.2. Marché de travaux – Enduisages 2019 - Choix du mode de passation -Fixation des
conditions et arrêt du Cahier spécial des charges - Approbation du devis estimatif et
du projet d’avis de publication ;
5)

Partenaires - Intercommunales

5.1. Intercommunale Ores Assets SCRL/Commune Havelange – Convention cadre pour
le remplacement du parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation Approbation ;
5.2. Convention d’occupation de « chalets » mis à disposition par la commune aux 2
patros havelangeois pour le stockage de leur matériel – Approbation ;
5.3. IMIO – Assemblée générale du jeudi 13 juin 2019 à 18h00 - Approbation de chacun
des points mis à l'ordre du jour et décharge aux délégués communaux à l’AG
5.4. AIEC - Assemblée générale du samedi 22 juin 2019 à 10 h 00 - Approbation de
chacun des points mis à l'ordre du jour et décharge aux délégués communaux à
l’AG ;
5.5. BEP, BEP Environnement, BEP Expansion économique, BEP Crématorium Assemblées générales du mardi 25 juin 2019 à 17 h 30 - Approbation de chacun des
points mis à l'ordre du jour et décharge aux délégués communaux aux AG ;
5.6. IDEFIN - Assemblée générale du mercredi 26 juin 2019 à 17 h 30 - Approbation de
chacun des points mis à l'ordre du jour et décharge aux délégués communaux à
l’AG ;
5.7. INASEP – Assemblée générale du mercredi 26 juin 2019 à 17h30 - Approbation de
chacun des points mis à l'ordre du jour et décharge aux délégués communaux à
l’AG ;

6)

Plan de cohésion social (PCS) :

6.1. Plan de cohésion sociale 2020-2025 – Dossier et fiches actions - Approbation ;
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7)

Information

HUIS – CLOS :
8) PERSONNEL ENSEIGNANT
8.1. Désignation des enseignants temporaires – Ratification des décisions prises en
séance du Collège communal
8.2. Emplois vacants pour l’année 2019-2020
8.3 Nomination à titre définitif en qualité d’instituteur primaire en immersion néerlandais
pour un temps plein, en date du 1er avril 2019
8.4 Nomination à titre définitif en qualité d’institutrice primaire pour un temps plein, en
date du 1er avril 2019
8.5. Demande de mise en disponibilité d’un agent pour convenance personnelle
précédant la pension de retraite (DPPR) de type I à temps plein du 01/12/2019 au
30/06/2022.

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

(s) La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET
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