Province de LIEGE
Arrondissement de LIEGE
Commune de CHAUDFONTAINE

CONVOCATION DU CONSEIL
COMMUNAL

LE COLLÈGE COMMUNAL a l'honneur de convoquer
le CONSEIL COMMUNAL
pour le 29 juin 2022 ,
à 20h30,
à Salle du Conseil communal.

SÉANCE PUBLIQUE
1

Commerce et économie - Master-plan : adoption provisoire du projet de schéma communal de
développement commercial (SCDC)

2

Aménagement du territoire - Master-plan : adoption de l'avant-projet du schéma de développement
communal révisé (SDC) et du projet de la table des matières du rapport sur les incidences
environnementales (RIE)

3

Service juridique - Application mobile "Fais tes Balises" : arrêt des conditions générales d'utilisation et
de la politique de protection des données et de la vie privée

4

Direction générale - Intercommunales et Institutions tierces - IGIL- Assemblée générale extraordinaire
: ordre du jour

5

Direction générale - Intercommunales et Institutions tierces - LIEGE EXPO - Assemblée générale
ordinaire : ordre du jour

6

Direction générale - Intercommunales et Institutions tierces - NEOMANSIO - Assemblée générale
ordinaire : ordre du jour

7

Marchés publics - Mission d'assistance juridique lors d'une mise en vente de terrains communaux :
choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du moyen de
financement

8

Marchés publics - Création des cheminements de mobilité active du plan WaCy - liaison 1 (Fort
d'Embourg - Mehagne) : arrêt du cahier spécial des charges, de la procédure, de l'estimation et du
moyen de financement

9

Marchés publics - Création des cheminements de mobilité active du plan WaCy - liaison 2 Bleurmont Vaux-sous-Chèvremont - arrêt du cahier des charges, de la procédure, de l'estimation et des moyens
de financement

10

Marchés publics - Création des cheminements de mobilité active du plan WaCy - liaisons 3 (Beaufays
- Ninane) et 4 ( Sept journaux - Voie de l'Air Pur) - arrêt du cahier des charges, de la procédure, de
l'estimation et des moyens de financement

11

Mobilité - Projet de Plan d'investissement Wallonie cyclable (PIWACY) : approbation

12

Marchés publics - Rénovation des couvre-murs de la Place Foguenne : choix du mode de passation,
arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du moyen de financement

13

Marchés publics - SOL Monchamps : choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des
charges, de l'estimation et du moyen de financement

14

Marchés publics - Coordinateur sécurité et santé pour les années 2022 à 2024 : choix du mode de
passation, arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du moyen de financement

15

Marchés publics - École de Beaufays I - Remise en état des murs et des escaliers en béton de
l'entrée principale : choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et
du moyen de financement

16

Marchés publics - Mission d'étude pour la réalisation d'une zone d'immersion temporaire, d'une zone
d'équipement communautaire avec parking et d'un tronçon de piste cyclo-pédestre au quadrilatère de
la Rochette : choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du
moyen de financement

17

Marchés publics - Acquisition d'un véhicule porte outils et accessoires pour les Services techniques
Environnement et Travaux : choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des charges, de
l'estimation et du moyen de financement

18

Marchés publics - Rénovation du pont rue Cristal (Pont Coca-cola) : choix du mode de passation,
arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du moyen de financement

19

Service juridique - Cession de terrain rue Sauny à Chaudfontaine, cadastré section B n°13/02A

20

Marchés publics - Remplacement d'un tronçon de canalisation du ruisseau "Le Géloury" - Marché
public conjoint : choix du mode de passation, arrêt du cahier spécial des charges, de l'estimation et du
moyen de financement

21

Petite enfance - Octroi des subsides pour l'année 2022

22

Santé - Règlement relatif à la distribution des repas chauds au sein des écoles communales : arrêt

23

Environnement - Protocole d'Accord du Contrat de Rivière Vesdre : bilan 2020-2022 et projet 20232025, subside communal et lignes directrices du Contrat de Rivière Vesdre

24

Environnement - Réserve Bois-les-Dames : projet de demande d'agrément pour le statut de réserve
naturelle agréée et projet d'avenant à la convention du 24 juin entre Natagora asbl et la Commune de
Chaudfontaine régissant le partenariat pour la mise en valeur écologique du site du « Bois les
Dames » (ajout d'une parcelle)

25

Finances/Budget - Avance de trésorerie à l'ASBL "Beaufays Tennis Club" : octroi

26

Finances/Budget - Avance de trésorerie ASBL "Ecole de football des jeunes de Beaufays" : octroi

27

Finances/Budget - Situation de caisse du Directeur financier du 1er janvier au 31 mars 2022 : prise de
connaissance

28

Affaires sociales - Subsides aux associations à caractère social - Année 2022 : octroi

29

Affaires sociales - Subsides aux associations de Séniors - Année 2022 : octroi

30

Culture - Association sans but lucratif « Foyer culturel de Chaudfontaine » - Compte de l'exercice
2021, rapport du contrat de gestion de l'année 2021 et budget pour l'exercice 2022 : prise d'acte

31

Culture - Subvention aux organismes de loisirs et de culture - Année 2022

32

Direction générale - Centre public d'action sociale - Budget pour l'exercice 2022 - Premiers cahiers de
modifications des services ordinaire et extraordinaire : approbation

33

Direction générale - Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2022

34

Direction générale - Correspondance reçue et notifications diverses

SÉANCE À HUIS-CLOS
1

Direction générale - Désignation du Fonctionnaire chargé de l'application des amendes
administratives

2

Service du personnel - Personnel : démission et admission à la retraite d'un agent statutaire

3

Service du personnel - Personnel : mise en disponibilité d'un agent statutaire

4

Service du personnel - Personnel : mise en disponibilité d'un agent statutaire

5

Service du personnel - Personnel : prolongation de l'octroi d'une allocation pour fonctions supérieures
à un agent contractuel

6

Service du personnel - Personnel : fin de la mise à disposition d'un ouvrier au bénéfice de la Régie
communale autonome "Chaudfontaine développement"

7

Enseignement - Congé à temps plein pour exercer une autre fonction dans l'enseignement autre
qu'universitaire d'un instituteur primaire définitif : confirmation

8

Enseignement - Congé à temps plein pour exercer une autre fonction dans l'enseignement autre
qu'universitaire d'une institutrice primaire définitive : confirmation

9

Enseignement - Congé exceptionnel pour cas de force majeure accordé à une institutrice maternelle
temporaire : confirmation

10

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances
personnelles d'une institutrice maternelle définitive : prise d'acte

11

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances
personnelles d'une institutrice maternelle définitive : prise d'acte

12

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances
personnelles d'une institutrice maternelle définitive : prise d'acte

13

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociale et/ou familiale d'une
institutrice primaire définitive : prise d'acte

14

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociale et/ou familiale d'une
institutrice primaire définitive : prise d'acte

15

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par la charge de deux enfants de moins de 14
ans d'un instituteur primaire définitif : prise d'acte

16

Enseignement - Congé pour prestations réduites justifié par la charge de deux enfants de moins de 14
ans d'une institutrice primaire définitive : prise d'acte

17

Enseignement - Démission et admission à la pension de retraite d'une directrice d'école sans classe
définitive : prise d'acte

18

Enseignement - Désignation temporaire d'un instituteur maternel à temps partiel (mi-temps) :
ratification

19

Enseignement - Désignation temporaire d'un instituteur maternel à temps partiel : ratification

20

Enseignement - Désignation temporaire d'un instituteur primaire à temps partiel : ratification

21

Enseignement - Désignation temporaire d'un maître de philosophie et citoyenneté à temps partiel :
ratification

22

Enseignement - Désignation temporaire d'un maitre de philosophie et de citoyenneté à temps partiel :
ratification

23

Enseignement - Désignation temporaire d'un maître d'éducation physique à temps plein : ratification

24

Enseignement - Désignation temporaire d'une instituteur maternel à temps partiel : ratification

25

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à temps partiel (dix périodes) :
ratification

26

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à temps partiel (neuf périodes) :
ratification

27

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à temps partiel (onze périodes) :
ratification

28

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à temps partiel (six périodes) :
ratification

29

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice maternelle à temps partiel (une période) :
ratification

30

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice primaire à temps partiel : ratification

31

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice primaire à temps partiel : ratification

32

Enseignement - Désignation temporaire d'une institutrice primaire à temps plein : ratification

33

Enseignement - Désignation temporaire sur fonds propres d'une institutrice maternelle à temps partiel
(treize périodes) : ratification

34

Enseignement - Détachement pédagogique d'un directeur d'école sans classe définitif au sein du
Conseil de l'Enseignement des Communes et Provinces - Année scolaire 2022-2023

35

Enseignement - Détachement pédagogique d'une institutrice maternelle définitive au sein du Conseil
de l'Enseignement des Communes et Provinces - Année scolaire 2022-2023

36

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à temps partiel d'un instituteur primaire définitif
à temps partiel : prise d'acte

37

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à temps partiel d'une institutrice maternelle
définitive : prise d'acte

38

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à temps partiel d'une institutrice primaire
définitive : prise d'acte

39

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à temps partiel d'une institutrice primaire
définitive : prise d'acte

40

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle à temps partiel d'une institutrice primaire
définitive : prise d'acte

41

Enseignement - Interruption de carrière professionnelle dans le cadre d'un congé parental à mi-temps
d'une institutrice primaire temporaire : prise d'acte

42

Enseignement - Mise à la retraite d'une directrice d'école sans classe définitive : remerciements

43

Enseignement - Mise en disponibilité pour convenances personnelles à temps plein d'une institutrice
primaire définitive : prise d'acte

Par le Collège communal,
Le Directeur général,

Laurent GRAVA

Le Bourgmestre,

Daniel BACQUELAINE

