
Ordre du jour de la séance du Conseil communal de Waimes qui aura lieu  
le jeudi 31 mai 2018, à dix-neuf heures précises. 

 
 
SEANCE PUBLIQUE : 

 
1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 avril 2018 
2. Procès-verbal de vérification de la caisse du Receveur régional (1

er
 trimestre 2018) 

3. Fabrique d’Eglise Evangélique de Malmedy-St.Vith – Compte 2017 
4. Fabrique d’Eglise de Robertville – Modification budgétaire n° 1/2018 
5. Fabrique d’Eglise de Sourbrodt – Modification budgétaire n° 1/2018 
6. Acquisition de la maison sise à Waimes, rue du Marché, n° 25 
7. Bail emphytéotique entre la Commune et l’ASBL CTT SMASH Robertville – Modification 
8. Bail emphytéotique entre la Commune et l’ASBL RFC WALLONIA Waimes – Modification 
9. Lieu de rencontre ouvert aux services publics et associations locales, au premier étage de la 

bibliothèque de Sourbrodt – Règlement d’ordre intérieur 
10. Octroi d’une subvention en numéraire à l’Asbl « Le Pays des Hautes Fagnes » pour la promotion des sites 

et activités touristiques 
11. Octroi d’une subvention en numéraire à l’Asbl « Qualidom » 
12. Modification du PASH de l’Amblève n° 2018/1 – Modification n° 01.22 du régime d’assainissement 

collectif de la zone d’activités économiques mixtes de Hottleux vers l’assainissement autonome 
13. Acquisition d’un camion tribenne 4x4 – Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
14. Intercommunale AQUALIS – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 6 juin 2018 
15. Intercommunale AIDE – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 19 juin 2018 
16. Intercommunale ECETIA Collectivités – Convention de cession de parts 
17. Intercommunale ECETIA SCRL – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2018 
18. Intercommunale NEOMANSIO – Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 
19. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 
20. Intercommunale FINEST – Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018 
21. Intercommunale FINEST – Proposition d’un candidat-administrateur pour le Conseil d’Administration 
22. Enseignement communal – Modalités fixées par la COPALO pour l’appel aux candidats – Approbation  
23. Arrêtés de police du Bourgmestre – Prise d’acte/Confirmation 
24. Communications  
 
 

HUIS CLOS : 
 

25. Personnel enseignant – Congé pour prestations réduites pour convenance personnelle 
26. Personnel enseignant – Congé pour prestations réduites pour les membres du personnel qui ont au 

moins deux enfants de moins de 14 ans  
27. Personnel enseignant – Interruption partielle de carrière 
28. Personnel enseignant – Interruption partielle de carrière dans le cadre du congé parental 
29. Personnel enseignant – Interruption partielle de carrière réversible pour les membres du personnel 

ayant atteint l’âge de 55 ans 
30. Personnel enseignant – Demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle 
31. Personnel enseignant - Désignations temporaires – Ratification 
32. Personnel communal – Désignations temporaires - Ratification 

 
 

 


