PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 OCTOBRE 2016
N°2016/8
44eme reunion de la legislature
Le College communal de la Ville d'ANDENNE a I'honneur de vous convoquer par la presente A Ia
reunion du Conseil communal qui se tiendra le lundi 3 octobre 2016, a 20 heures 30, a
11ANDENNE ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Communication du proces-verbal de la reunion du 9 septembre 2016 du Comite de
concertation « Ville - C.P.A.S.

2.

Modification du cadre statutaire et contractuel du C.P.A.S. - Decision du 19 septembre
2016 du Conseil du C.P.A.S. - Approbation

3.

Statut administratif du C.P.A.S. - Modification des annexes I et II - Directeur de la maison
de repos et adjoint - Decision du 19 septembre 2016 du Conseil du C.P.A.S. -Approbation

4.

Statut pecuniaire du C.P.A.S. - Modification de I'annexe II - Directeur adjoint - Decision
du 19 septembre 2016 du Conseil du C.P.A.S. -Approbation

5.

Adhesion (decision de principe) du C.P.A.S. au capital de la Ressourcerie namuroise Approbation

2.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ANDENNE : revision du plan communal d'amenagement dit << Campagne d'ANDENNE PEGARD BIS » - Approbation provisoire du projet

3.

CIRCULATION ROUTIERE
Adoption de reglements complementaires de circulation routiere

1.

ANDENNE : chaussee d'Anton (RN 90) - Zone d'evitement

2.

ANDENNE : chaussee d'Anton (RN 90) - Stationnement PMR - Abrogation

3.

ANDENNE : quai de Brouckere - Circulation
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4.

ANDENNE : rue Charles Lapierre - Stationnement

5.

ANDENNE : rue Docteur Melin - Stationnement

6.

ANDENNE : chaussee Moncheur (RN 90) - Stationnement PMR - Abrogation

7.

ANDENNE : rue Saint-Jean - Stationnement

8.

ANDENNE : rue Winand - Zone d'evitement

9.

ANDENNE : rue Wouters - Zone d'evitement

10.

COUTISSE : rue de I'Hospice - Ralentisseur de trafic

11.

SEILLES : rue des Martyrs - Passage pour pietons

4.

CULTE

1.

Fabrique d'eglise d'ANDENELLE - Budget 2017 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise de BONNEVILLE - Budget 2017 - Approbation

3.

Fabrique d'eglise de MAIZERET - Budget 2017 - Reformation

4.

Fabrique d'eglise de VEZIN - Budget 2017 - Reformation

5.

Fabrique d'eglise de VILLE-EN-WARET- Budget 2017 - Approbation

S.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
P.W.D.R. - GAL Meuse@Campagnes - Approbation des statuts, representation et
participation financiere

6.

FINANCES

1.

Taxe additionnelle A I'imp6t des personnes physiques - Exercice 2017

2.

Taxe additionnelle au precompte immobilier - Exercice 2017

3.

Reglement-tarif des complexes sportifs communaux - Modifications

4.

Gestion des dechets issus de l'activite usuelle des menages
a)

Reglement-redevance relatif A la vente et a la mise A disposition de conteneurs
pour dechets organiques et aux conteneurs pour dechets menagers y assimiles Exercice 2017

b)

Reglement-taxe relatif a 1'enievement des dechets menagers et y assimiles
(utilisation d'un conteneur) - Exercice 2017

C)

Reglement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets menagers et y
assimiles (utilisation de sacs communaux) - Exercice 2017

d)

Reglement-redevance pour I'enlevement et le traitement des dechets organiques
(utilisation de sacs communaux) - Exercice 2017
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e)

Reglement-redevance relatif a 1'enlevement des dechets organiques (utilisation d'un
conteneur) - Exercice 2017

f)

Cout-verite 2017 - Couverture des couts

5.

Modification budgetaire 2016/1

7.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

S.

MARCHE DE TRAVAUX
Mise en place, programmation et mise en service d'un systeme d'alerte/alarme clans divers
etablissements scolaires

9.

PATRIMOINE

1.

ANDENNE : rue Peu d'Eau, 10 - Delimitation de deux proprietes d'avec le domaine public
communal (chemin communal n° 22 et sentier communal nO 182) - Proces-verbal de
bornage du 28 juin 2016 du geometre WUILMART - Approbation

2.

SEILLES : rue de la Fontaine, 1 - Delimitation de la propriete « DELHAISE» d'avec le
domaine public communal (rue de la Fontaine) et d'avec une parcelle de terrain communal
- Proces-verbal de bornage du 12 septembre 2016 du geometre WUILMART - Approbation

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

11. TRAVAUX
Fonds regional pour les investissements communaux - Plan d'investissement communal
(P.I.C.) 2017-2018 - Approbation

12. TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par I'autorite de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

13.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

PAR LE COLLEGE,
eneral,

Y. GEMI

Le Bourgmestre,

--C EERD€KENS
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NOTA BENE :
1.

Le proc&s-verbal de la reunion du Conseil communal du 16 septembre 2016 n'a pu titre compl6tement
confectionne; it sera tenu a la disposition des membres du Conseil communal, en consultation, lors de sa
deuxi&me plus prochaine seance.

2.

Conform6ment aux dispositions de I'article L 1122-24 du Code de la d6mocratie locale et de la
d6centralisation, toute proposition 6trangere a I'ordre du jour dolt titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assembl6e; elle doit titre accompagn6e d'une note
explicative ou de tout document propre a 6clairer le Conseil communal. II y a lieu 6galement de tenir
compte, en la matiere, des dispositions du R6glement d'ordre int6rieur.

3.

Le Directeur general et la Directrice financiere, ou leurs d6l6gu6s, seront pr6sents au Centre
administratif le mercredi 28 septembre 2016, de 171100 6 191100, a la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

Les r6unions suivantes du Conseil communal sont programm6es les 21 novembre (salle des fetes) et
12 d6cembre 2016 a I'H6tel de Ville (salle des fetes).
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