
PROVINCE  DE  NAMUR 
VILLE D'ANDENNE  

SEANCE DU  CONSEIL COMMUNAL  DU 23  MAI  2022 

N°2022/5  
39ème réunion  de la  législature  

Le  Collège communal  de la  Ville d'ANDENNE  a  l'honneur  de  vous convoquer  par la  présente à  la  
réunion  du  Conseil communal qui  se  tiendra  le  lundi  23  mai  2022,  à  19h00,  en la  salle  des  
fêtes  de  l'Hôtel  de  Ville.  

Le public sera  admis à  la  séance  du  Conseil communal.  

La  séance  du  Conseil communal  sera  retransmise  en direct  sur notre chaîne 
(https://www.youtube.com/c/andenne/v_ideos).  

ORDRE  DU  JOUR  

SEANCE  PUBLIQUE  

1. AFFAIRES SOCIALES 

Comité  de  concertation "Vicie - C.P.A.S." - Réunion  du 15  avril  2022  - Communication  du  
procès-verbal  

2. C.P.A.S. D'ANDENNE 

C.P.A.S. d'ANDENNE - Proposition d'approbation  des  comptes annuels  2021 

3. CULTES  

1. Fabrique d'église  de  COUTISSE - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

2. Fabrique d'église  de  THON - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

3. Fabrique d'église  de  PETIT-WARÊT - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

4. Fabrique d'église  de  SEILLES - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

5. Fabrique d'église  de  WARTÊT - Compte  2021  - Avis  

6. Fabrique d'église  de  VILLE-EN-WARÊT - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

7. Fabrique d'église d'ANDENNE - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  
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8. Fabrique d'église  de  VEZIN - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

9. Fabrique d'église d'ANDENELLE - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

4. 	DIVERS  

Réserve naturelle  de  SCLAIGNEAUX  et de  FORESSE - Renouvellement  de la  convention 
avec l'A.S.B.L. NATAGORA  

5. 	ENSEIGNEMENT  

1. Réorganisation  des  implantations scolaires communales  

2. Appel  aux candidat(e)s pour  la  fonction  de  directeur/directrice dans une école 
fondamentale communale  

6. 	FINANCES  

1. Adoption  du  compte communal  2021 

2. Redevance fixant  la  tarification  des  garderies extrascolaires  

7. 	INTERCOMMUNALES  

1. RESA - Assemblée générale ordinaire  du 25  mai  2022  - Mandats  de  vote  

2. A.I.E.G. - Assemblée générale ordinaire  du 8  juin  2022  - Mandats  de  vote  

3. IMIO - Assemblée générale ordinaire  du 28  juin  2022  - Mandats  de  vote  

4. B.E.P. - Assemblée générale ordinaire  du 21  juin  2022  - Mandats  de  vote  

5. B.E.P. EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée générale ordinaire  du 21  juin  2022  
Mandats  de  vote  

6. B.E.P. ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire  du 21  juin  2022  - Mandats  de  
vote  

7. A.I.E.G. - Assemblée générale extraordinaire  du 8  juin  2022  - Mandats  de  vote  

8. TRANS&WALL - Assemblée générale ordinaire  du 14  juin  2022  - Mandats  de  vote  

9. IMAJE - Assemblée générale ordinaire  du 13  juin  2022  - Mandats  de  vote  

10. ECETIA Intercommunale - Assemblée générale ordinaire  du 28  juin  2022  - Mandats  de  
vote  

S. 	LOGEMENT 

"La  Terrienne  du  Crédit social" S.C. - Assemblée générale ordinaire  du 10  juin  2022  -
Mandats  de  vote  
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9. 	MARCHÉS PUBLICS  

1. Fourniture  de  matériel informatique pour les écoles communales d'ANDENNE  I,  II  et  III -  2  
lots - Centrale  de  marchés - SPW  

2. Etude et  exécution  de  travaux d'éclairage  des  terrains  de  football  de  PETIT-WARET  et  
SCLAYN - Relation  in house  verticale directe - V.A. / R.S.C.A.  

3. Marchés publics passés  par  délégation - Communication  

10. 	MARCHÉS  DE  TRAVAUX 

Relooking  de  l'école maternelle  de  NAMÊCHE - Phase : rénovation intérieure - Procédure 
ouverte — Passation  

11.  PATRIMOINE  

1. NAMECHE - Vente  au plus  offrant  du  bâtiment sis rue  des  Falijes, numéro  21  - Décision 
définitive  

2. ANDENNE : rue  de  l'Hôpital, numéro  8  - Acquisition  par la  Ville d'ANDENNE  du  bâtiment 
BPOST  

3. SEILLES : rue  du  Pachis - Cession gratuite à  la  Ville d'ANDENNE  par  les Logis Andennais 
d'une bande  de  terrain  

4. ANDENNE - Achat d'un jardin  au  lieudit "Cobêche" - Affaire  "P."  - Décision définitive  

12. POLICE 

Fêtes  de la  Musique  18 et 19  juin  2022  — Mesures préventives  de  police administrative  

13. 	SPORTS - RÉGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE  

1. Régie Sportive Communale Andennaise - Collège  des  commissaires — Désignation d'un  
nouveau  membre réviseur d'entreprise  

2. 	Approbation  du  règlement-tarif  des  complexes sportifs  

14. 	TRANSPORTS  EN  COMMUN  

O.T.W. - Assemblée générale ordinaire  du 8  juin  2022 

15.  TUTELLE 

Tutelle - Communication  

16. 	ZONE DE POLICE DES ARCHES 

Extension  du  réseau  de  vidéosurveillance  de la Zone de  Police  des  Arches — Avis 
d'opportunité  
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HUIS CLOS  

17.  CONTENTIEUX  

1. Ville d'ANDENNE  c/ W.-B. 

2. Ville d'ANDENNE  c/  L.C.-I.D.  

18.  PERSONNEL  

1. Personnel - Synergie Ville/C.P.A.S. — Mise à disposition (C.P.A.S.) -  Service des  Finances  

2. Personnel enseignant — Ratification — Désignation (A.D.)  

3. Personnel enseignant - Congé pour exercice d'une fonction également rémunérée dans 
l'enseignement (A.V.K.)  

4. Personnel enseignant — Ratification — Désignation (M.C.)  

5. Personnel enseignant — Ratification — Prolongation  de  désignation (E.D.)  

6. Personnel enseignant — Ratification — Prolongation  de  désignation (L.C.)  

7. DRHN  et  Cabinet  de Madame LEONARD,  Echevine - Demande d'interruption  de  carrière 
"régime fin  de  carrière" d'un  agent  d'administration statutaire  

PAR LE COLLEGE, 

Le  ~ irecteur général, 	 Le  Bourgmestre, 

i  
Ronald GOSSIAUX 	 "faud~iKE  

NOTA BENE :  

1. Le  procès-verbal  de la  réunion  du  Conseil communal  du 28 mars 2022  est ouvert à  la  consultation  des  
membres  du  Conseil communal auprès  du  Secrétariat général.  

2. Conformément aux dispositions  de  l'article  L 1122-24 du Code de la  démocratie locale  et de la  
décentralisation, toute proposition étrangère à l'ordre  du  jour doit être  remise au  Bourgmestre ou à celui 
qui  le  remplace  au  moins cinq jours  francs avant  l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note 
explicative ou  de  tout  document  propre à éclairer  le  Conseil communal. Il y  a  lieu également  de  tenir 
compte,  en la  matière,  des  dispositions  du  Règlement d'ordre intérieur.  

3. Le  Directeur général  et la  Directrice financière, ou leurs délégués, seront présents  au  Centre administratif 
exceptionnellement  le  mardi  17  mai  2022, de 17h00  à  19h00,  sur rendez-vous (à convenir  
avant le  mardi  17  mai  2022  à  midi),  à  la  disposition  des  membres  du  Conseil communal relativement 
aux  points de  l'ordre  du  jour.  

4. Les  prochaines réunions  du  Conseil communal sont fixées les  20  juin  et 18  juillet  2022 en la  salle  des  
fêtes  de  l'Hôtel  de  Ville.  
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