PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 8 JUILLET 2016
N°2016/6
42eme reunion de la legislature
Le College communal de la Ville d'ANDENNE a I'honneur de vous convoquer par la presente a la
reunion du Conseil communal qui se tiendra le vendredi 8 iuillet 2016, a 19 heures, a
I'ANDENNE ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
La reunion debutera par la presentation (une heure) par I'auteur de projet du diagnostic du territoire
relatif au P.C.D.R.

1.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

Commission de renovation urbaine - Modification de la composition

2.

Renovation urbaine - Convention avec la Region wallonne - Transmission du dossier Prorogation du delai

3.

Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification de la composition

2.

CIRCULATION ROUTIERE
Adoption de reglements complementaires a la police de la circulation routiere

1.

ANDENNE : rue du Chalet - Stationnement

2.

ANDENNE : rue Arthur Charles - Ralentisseur

3.

ANDENNE : rue de la Papeterie - Stationnement PMR

4.

ANDENNE : rue de Perwez - Ralentisseur

5.

ANDENNE : rue Frere-Orban - Zones de stationnement

6.

ANDENNE : rue Charles Lapierre - Passage pour pietons
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7.

SEILLES : rue de la Ferme Romaine - Ralentisseur

8.

SEILLES : rue de Wanheriffe (impasse) - Suppression d'un Sens interdit - Instauration
d'une interdiction de circulation aux vehicules de plus de dix metres

9.

SEILLES : rue du Boltry
a)
b)

3.

Stationnement
Chicanes

CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / Gouverneur de la Province - Service Regional d'Incendie - Quote-part
de frais admissibles 2007 - Autorisation d'ester en justice (intervention volontaire) devant
la Cour constitution nel le

4.

CULTE

1.

Fabrique d'eglise d'ANDENELLE - Compte 2015 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise d'ANDENNE - Budget 2016 - Prorogation du delai

S.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
P.C.D.R. - Approbation du diagnostic

6.

FINANCES

1.

Conclusion d'emprunts par la Regie des Sports - Garantie de la Ville

2.

Proces-verbal de verification de la caisse communale
a)
b)
C)

7.

Situation au 31 janvier 2016
Situation au 29 fevrier 2016
Situation au 31 mars 2016

LOGEMENT
Ancrage communal - Inventaire des logements publics a ANDENNE - Approbation

8.

MARCHES PUBLICS

1.

Marches publics passes par delegation - Communication

2.

Lutte contre le dumping social - Approbation de clauses administratives par I'autorite de
tutelle (DG05) - Information

9.

MARCHE DE FOURNITURES
Acquisition d'un taxi social - Centrale Service Public de Wallonie
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10.

MARCHES DE SERVICES

1.

ANDENNE : rue des Pinsons - Egouttage - Plans d'emprises, expertises et negociation
avec les riverains - Relation in house - Contrat INASEP

2.

BONNEVILLE : impasse de Chaudin - Egouttage - - Plans d'emprises, expertises et
negociation avec les riverains - Relation in house - Contrat INASEP

3.

SEILLES : eglise Saint-Etienne - Travaux de maintenance et petits travaux d'amelioration
- Mise en peinture - Designation d'un auteur de projet

11.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

ANDENNE : rue des Pipiers - Renovation (voirie, cours d'eau, collecteur et egouttage)

2.

ANDENNE : rue des Pinsons - Travaux d'egouttage

3.

ANDENNE : quai de Brouckere - Fourniture et pose d'une glissiere de securite

4.

BONNEVILLE : impasse de Chaudin - Travaux d'egouttage

S.

COUTISSE : rue de ('Hospice (pie) - Creation d'un sinusoidal et refection de la voirie

6.

SEILLES : pose d'une canalisation entre les rues Belle-Vue et Fond des Malades

12. PATRIMOINE
1.

BONNEVILLE : rue de la Bouteille - Delimitation de trois proprietes avec le chemin n° 4 Approbation d'un proces-verbal de bornage

2.

Cimetieres de COUTISSE et de GROYNNE - Concessions desaffectees - Signes indicatifs de
sepulture et substructures - Mise en vente

3.

Appel a projets + 16 - Formation aux techniques specifiques et de restauration du
patrimoine bati communal - Chapelle des Chaminiats a SCLAYN

13. POLICE
1.

Confirmation d'ordonnances de police prises d'urgence par le Bourgmestre (article 134
N.L.C.)

2.

Ordonnance de police reglementant la mendicite - Adoption

3.

Edition 2016 des Fetes de Wallonie - Mesures de police administrative

14.

REVITALISATION URBAINE

1.

Parking souterrain - Droit de superficie - Mandat hypothecaire - Approbation d'un projet
d'acte

2.

Approbation de compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain

3.

Acquisition d'une surface pour les besoins de I'Administration communale clans le cadre de
la realisation du batiment « C» de la societe momentanee COBELBA KOECKELBERG Adaptation de la convention et des plans
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15. TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par I'autorite de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

16. VOIRIES
1.

LANDENNE : parc d'activites economiques MECALYS - Denomination d'un trongon de voirie
reliant la a rue de I'Avenir» a la limite territoriale avec la Commune de FERNELMONT

2.

LANDENNE : route regionale n° 921 - Mise en valeur du rond-point au carrefour avec la
voie d'acces au parc d'activites economiques MECALYS - Convention a intervenir entre le
B.E.P. et la Region wallonne

3.

LANDENNE : voirie d'acces sur la Commune de HERON au parc d'activites economiques
MECALYS - Convention d'entretien entre la Ville d'ANDENNE, la Commune de HERON et le
B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE

17.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Interpellation de Monsieur le Conseiller Jose Ricardo ALVAREZ : Projet de dep6t
d'hydrocarbures - Implantation

HUIS CLOS
18. CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / F.C. - Autorisation d'ester en justice

19. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designations
temporaires (14)

2.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de designations
temporaires (9)

3.

Conge pour prestations reduites (mi-temps) d'une institutrice maternelle definitive (F.V.) a
1'ecole communale d'ANDENNE III - Deux enfants de moins de 14 ans

4.

Conge pour prestations reduites (mi-temps) pour convenances personnelles d'une
institutrice primaire definitive (M.R.) a 1'ecole communale d'ANDENNE I

5.

Conge pour prestations reduites (mi-temps) pour convenances personnelles d'une
institutrice maternelle definitive (C.M.) de 1'ecole communale d'ANDENNE III

6.

Interruption partielle (mi-temps) de carriere professionnelle d'une institutrice maternelle
definitive (L.B.) de I'ecole communale d'ANDENNE II
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7.

Conge syndical (12 periodes/semaine) pour un instituteur primaire definitif (G.L.) de
I'ecole communale d'ANDENNE I

S.

Interruption partielle (4/5) de carriere professionnelle d'une institutrice maternelle
definitive (C.G.) de 1'ecole communale d'ANDENNE I

9.

Interruption partielle (4/5) de carriere professionnelle d'une institutrice maternelle
definitive (P.F.) de 1'ecole communale d'ANDENNE I

PAR LE COLLEGE,
Le Directeur general,

Y. GEMINE

Le Bourgmestre Cf.,

E. MALISOUX

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 30 mai 2016 est ouvert a la consultation des
membres du Conseil communal.

2.

Conformement aux dispositions de I'article L 1122-24 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, toute proposition etrangere a I'ordre du jour dolt titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle dolt titre accompagnee d'une note
explicative ou de tout document propre a eclairer le Conseil communal. II y a lieu egalement de tenir
compte, en la matiere, des dispositions du Reglement d'ordre interieur.

3.

Le Directeur general et la Directrice financiere, ou leurs delegues, seront presents au Centre
administratif le mercredi 6 juillet 2016, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du Conseil
communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

La reunion suivante du Conseil communal est programmee le 16 septembre 2016.
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