
PROVINCE  DE  NAMUR 
VILLE D'ANDENNE  

SEANCE DU  CONSEIL COMMUNAL  DU 20  JUIN  2022 

N°2022/6  
40ème 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  20  juin  2022,  à 1gh00,  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/videos).  

ORDRE  DU  JOUR  

SEANCE  PUBLIQUE  

1. 	ADMINISTRATION  

Délégation  de  contreseing  du  Directeur général  

2. CONTENTIEUX 

Ville  d'ANDENNE  c/  Etat  belge - Additionnels  au  précompte immobilier - Autorisation 
d'ester  en  justice  

3. CULTES 

Eglise protestante  de  SEILLES - Compte  2021  - Exercice  de la  tutelle  

4. DIVERS  

Règlement relatif aux espaces verts  publics  de  BONNEVILLE  et à la  pratique  de la  pêche 
aux étangs compris  dans leur  périmètre  
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5. 	ENSEIGNEMENT 

Adoption  du nouveau  Règlement d'Ordre Intérieur  de la  Commission Paritaire Locale pour 
l'enseignement communal d'ANDENNE  

6. 	FINANCES 

1. Rapport de  rémunération - Mandats  2021 

2. S.A.  Holding  communal  en  liquidation - Assemblée générale  du 29  juin  2022  - Mandat  de  
vote  et  représentation  de la  Ville d'ANDENNE  

7. 	INTERCOMMUNALES  

1. ENODIA - Assemblée générale ordinaire  du 29  juin  2022  - Mandats  de  vote  

2. IGRETEC - Assemblée générale ordinaire  du 28  juin  2022  - Mandats  de  vote  

3. R.E.W. - Assemblée générale ordinaire  du 24  juin - Mandats  de  vote  

4. INASEP - Assemblée générale ordinaire  du 22  juin  2022  - Mandats  de  vote  

S. 	LOGEMENT 

"Les  Logis Andennais" S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire  des  actionnaires -  30  juin  
2022  - Mandat  de  vote  

9. MARCHÉS PUBLICS 

Marchés publics passés  par  délégation - Communication  

10. MARCHÉ  DE  FOURNITURES 

Acquisition  de  serveurs pour environnement virtuel  

11. 	MARCHÉ  DE SERVICES  

Assistance à  la  mise  en oeuvre  d'un  plan de  gestion territoriale durable  2025-2050  -
Cartographie  des  aléas  et  risques naturels - Hiérarchisation concertée  de  prescriptions  et 
de  solutions pragmatiques  

12. MARCHÉ  DE  TRAVAUX 

Marché  de  travaux relatif à l'aménagement cyclable (PIWACY) -  4  lots  
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13.  PATRIMOINE  

1. LANDENNE : rue  Maurice Bertrand  - Réalisation d'un échange entre  la  Ville d'ANDENNE  et 
M. F. 

2. ANDENNE - ZACC d'Anton - Acquisition  par la  Ville d'ANDENNE  de la  propriété  "M.-T.  -  R." 

14. 	SPORTS - RÉGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE  

1. Régie Sportive Communale Andennaise - Désignation d'un membre  du  Conseil 
d'administration  

2. Régie Sportive Communale Andennaise - Contrat  de  gestion 

HUIS CLOS  

15. PERSONNEL 

1. Personnel enseignant - Demande d'autorisation  de  prester à raison d'un 4/5ème temps  sous 
le  couvert d'un congé pour interruption partielle  de la  carrière professionnelle dans  le  
cadre d'un congé parental (L.D.)  

2. Personnel enseignant - Ratification - Désignation (J.D.)  

3. Personnel enseignant Ratification - Désignation (A.D.)  

4. Personnel enseignant - Ratification - Désignation (A.D.)  

5. Personnel enseignant Ratification - Prolongation  de  désignation (L.H.)  

6. Personnel enseignant Ratification - Prolongation  de  désignation (W.A.)  

7. Personnel enseignant - Ratification - Désignation (M.L.)  

8. Personnel enseignant - Congé pour prestations réduites (8/26ème)  pour les membres ayant 
deux enfants  de  moins  de 14  ans pour l'année scolaire  2022-2023  (F.V.)  

9. Personnel enseignant - Demande d'autorisation  de  prester à raison d'un 4/5ème temps  sous 
le  couvert d'un congé pour interruption partielle  de la  carrière professionnelle (P.D.)  

10. Personnel enseignant - Demande d'autorisation  de  prester à raison d'un 4/5ème temps  sous 
le  couvert d'un congé pour interruption partielle  de la  carrière professionnelle (C.G.)  

11. Personnel enseignant - Congé pour interruption partielle (mi-temps)  de la  carrière 
professionnelle pour l'année scolaire  2022-2023  (F.L.)  
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12. Personnel enseignant - Congé pour prestations réduites (mi-temps) pour raisons  de  
convenances personnelles pour l'année scolaire  2022-2023  (L.B.)  

13. DIT  -  SAT  - Conseiller  en urbanisme et  aménagement  du  territoire - Proposition  de  
désignation  

14. Personnel - Grades légaux - Désignation  du  Directeur général adjoint à titre définitif  

PAR LE COLLEGE, 

Lk  Directeur  général, 	 Le  Bourgmestre,  

Ronald GOSSIAUX  

--~ 

\ 

f£1rT~  

NOTA BENE :  

1. Les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil communal  des 25  avril  et 23  mai  2022  n'ont pu être 
complètement confectionnés; ils seront disponibles lors  de la  deuxième  plus  prochaine réunion  du  Conseil 
communal.  

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  
le  mercredi  15  juin  2022, de 17h00  à  19h00,  sur rendez-vous (à convenir  avant le  mercredi  
15  juin  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  18  juillet,  19  septembre,  17  octobre,  
21  novembre  et 19  décembre  2022 en la  salle  des  fêtes  de  l'Hôtel  de  Ville.  
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