
PROVINCE  DE  NAMUR 
VILLE D'ANDENNE  

SEANCE DU  CONSEIL COMMUNAL  DU 19  SEPTEMBRE  2022 

N°2022/9  
43ème 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  19  septembre  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  sera  retransmise  en direct  sur notre chaîne 
(https://www.youtube.com/c/andenne/videos).  

ORDRE  DU  JOUR  

SEANCE  PUBLIQUE  

1. 	AFFAIRES SOCIALES  

1. SCS - Convention Ville  de  NAMUR/Ville d'ANDENNE - Espace Violences 
intrafamiliales  

2. SCS - Maison  de  Quartier  Mobile  - Proposition d'actualisation  du  ROI  du  
véhicule afin  de  limiter son usage  au  territoire andennais  

2. 	AMENAGEMENT  DU  TERRITOIRE 

Modification  de la  composition  de la  Commission consultative communale 
d'aménagement  du  territoire  et de  mobilité - BOXHO  

3. ASSOCIATIONS 

Participation de la Ville d'ANDENNE  à  la candidature du GAL 
Meuse@Campagnes  dans  le cadre du PwDR 2023-2027 
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4. 	CIRCULATION ROUTIERE  ET  MOBILITE  

1. RCCR - ANDENNE: rue Malevé - Limitation d'accès  au  Parc Dieudonné  

2. RCCR - ANDENNE: rue Despreetz,  38  - Interdiction  de  stationner  (garage) 

3. RCCR - ANDENNE : rue Passepeau - Accès limité  

4. RCCR - COUTISSE : rue Froidebise -  Zones  d'évitement striées  et  
stationnement  

5. RCCR - ANDENNE: rue  de  Groynne - Limitation d'accès  

6. RCCR - SEILLES: cité d'Atrive - Organisation  du  stationnement  

7. RCCR - ANDENNE :  site du  Bois  des Dames, 65  - Remplacement  des zones  
d'évitement striées  en  vis-à-vis  par  un dispositif ralentisseur  de type  
sinusoïdal  

8. RCCR - SEILLES : rue François Jassogne (voie  sans issue  vers chemin  de  fer) 
- Organisation  du  stationnement  

9. RCCR - ANDENNE: rue Abbéchamps - Abrogation  stationnement  alterné  
semi-mensuel +  stationnement  PMR  

10. RCCR - ANDENNE: rue Adeline Henin - Abrogation stationnement réservé 
aux  bus 

11. RCCR - SCLAYN: rue  Fond des  Vaux 	Aménagement d'un dispositif 
ralentisseur  type  sinusoidal  

12. RCCR - NAMÊCHE: rue Bois l'Evêque - Aménagement d'un dispositif 
ralentisseur  de type  sinusoidal  

13. RCCR - LANDENNE: sentier  n° 22  - Limitation d'accès  

14. RCCR - ANDENNE : place  des  Tilleuls,  n° 1  - Régularisation  de  quatre 
emplacements  de  stationnement réservés aux véhicules électriques  de part 
et  d'autre  de  l'Hôtel  de  Ville  

15. RCCR - ANDENNE - Centre culturel - Stationnement réservé aux véhicules 
électriques  

16. RCCR - Régularisation  de  deux emplacements  de  stationnement réservés aux 
véhicules électriques à proximité  de  l'entrée  de  l'ANDENNE  Arena 

17. RCCR - ANDENNE: rue  du  Centenaire - Bande  de  stationnement  

18. RCCR - MAIZERET: rue  de la  Biche -  Sens de  circulation  
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19. RCCR -  BONNEVILLE:  rue  des  Trois Frères - Priorité  de passage 

20. RCCR - ANDENNE:  rue  des  Pipiers -  Sens de  circulation  

21. RCCR - ANDENNE :  rue  Wilgot -  Modification  du sens de  circulation  

22. RCCR - LANDENNE:  rue  Jean  Tousseul - Aménagements  

23. RCCR - ANDENNE:  rue  Docteur Defossé -  Organisation  du stationnement 

24. RCCR - LANDENNE :  rue  du  Repos - Dispositifs ralentisseurs  de type  
sinusoïdal  

25. RCCR - ANDENNE :  rue  des  Lilas -  Organisation  du stationnement 

26. RCCR - SEILLES:  rue  du  Parc -  Organisation  du stationnement 

27. RCCR - ANDENNE:  rue  du  Puits -  Sens de  circulation  

28. RCCR - ANDENNE:  rue  Charles  Lahaye -  Organisation  du stationnement 

29. RCCR - SEILLES:  rue  de la  Fontenalle -  Sens  unique  limité  (SUL) 

30. RCCR -  BONNEVILLE:  rue  Chaudin -  Limitation  de tonnage 

31. RCCR - ANDENNE:  rues  Arthur Charles et Grande  France  -  Zone  limitation  
3,5 T 

32. RCCR - ANDENNE:  rue  du  Ruisseau -  Mise à double sens du  tronçon compris  
entre la  rue  du Chalet et le  ponceau  

5.  CULTES  

1. Fabrique d'église  de  Bonneville  -  Budget 2023  - Exercice  de la  Tutelle  

2. Fabrique d'église  de  MAIZERET-  Budget 2023  - Exercice  de la  Tutelle  

3. Fabrique d'église  de  SEILLES -  Budget 2023  - Exercice  de la  Tutelle  

4. Fabrique d'église  de  WARTET-  Budget 2023  -  Avis  

5. Fabrique d'église  de  Vezin -  Budget 2023  - Exercice  de la  Tutelle  

6. DIVERS  

Dolomies  de  MARCHE LES  DAMES  - Reconduction  de la  convention  
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7.  FINANCES  

1. Procès-verbal  de la  vérification  de  caisse - Situation  au 31  mai  2022 

2. Procès-verbal  de la  vérification  de  caisse - Situation  au 30  juin  2022 

S. INTERCOMMUNALES 

ENODIA - Assemblée générale ordinaire  du 4  octobre  2022  - Mandats  de  vote  

9. 	MARCHES  PUBLICS - AUTRES  

1. Marché  public  - Convention d'adhésion à  la  centrale d'achat  du  B.E.P. relative 
à l'énergie  

2. Marchés publics passés  par  délégation - Communication  

10. MARCHES  PUBLICS -  MARCHES DE  FOURNITURES  

1. Marché  public  110/EX/F/DST/NS - Acquisition d'une pelle sur pneus pour  le 
service  Voirie avec  reprise  d'une tractopelle JCB - Procédure ouverte -
Passation  

2. Marché  public  107/EX/F/DST/NS - Acquisition d'un camion équipé d'une 
balayeuse pour  le service  Voirie avec  reprise de la  balayeuse  VOLVO  FM300 
- Procédure ouverte - Passation  

11.  PATRIMOINE 

NAMECHE : rue  de  l'Eglise Notre-Dame, numéro  34  - Vente  au plus  offrant  
du  bâtiment communal dénommé  "Foyer Jules  Bodart" - Décision définitive  

12. POLICE  

Fêtes  de  Wallonie  2022  - Mesures  de  police administrative  

13.  TUTELLE 

Tutelle - Communication  
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14.  VOIRIES 

ANDENNE - petite rue aux Fraises - Cession gratuite  au  profit  de la  Ville 
d'ANDENNE  

15.  QUESTIONS  ET  INTERPELLATIONS  

1. Interpellation  de Monsieur Etienne  SERMON Conseiller communal:  "Le  bien-
être  du  personnel communal  au  travail"  

2. Interpellation  de Monsieur Etienne  SERMON Conseiller communal: "Tirs à 
CHERIMONT  et  à VEZIN" 

HUIS CLOS  

16.  CONTENTIEUX 

Contentieux Ville d'ANDENNE c/RAIS - Infractions urbanistiques  et  
environnementales  

17. PERSONNEL 

Personnel enseignant - congé syndical  permanent  à raison  de 24  
périodes/semaine (temps plein) pour l'année scolaire  2022-2023  -  Monsieur 
Georges  LIMET  

PAR LE COLLEGE, 

Le  Directeur général, 	 Le  Bourgmestre,  

Ronald  GOSSIAUX 	 Claude EERDEKENS 
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NOTABENE:  

1. Les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil communal  du 18  juillet  et du 16  août  2022  n'ont pu être 
complètement confectionnés ; ils seront disponibles lors  de la  réunion  du  Conseil communal d'octobre.  

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  14  septembre,  de 17h00  à  19h00,  sur rendez-vous (à convenir  avant le 13  septembre 
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  17  octobre,  21  novembre  et 19  décembre  
2022 en la  salle  des  fêtes  de  l'Hôtel  de  Ville.  
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