PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 NOVEMBRE 2016
NO 2016/9
456me 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 lundi 21 novembre 2016, a 20 heures, en la salle
des fetes de ('Hotel de Ville.

ORDRE DU ]OUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification partielle de la composition - Fin de mandat d'un suppleant

2.

CIMETIERES
Cimetiere de VILLE-EN-WARET - Extension

3.

CONTENTIEUX

1.

Ville d'ANDENNE / Etat beige - Zone de secours - Surcouts - Loi du 15 mai 2007 relative a
la securite civile - Autorisation Wester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / S.W.D.E. - Bail emphyteotique de Sclaigneaux - Recuperation des
sommes dues a la Ville (canon) - Indemnisation de la Ville et travaux a executer Autorisation d'ester en justice

3.

Ville d'ANDENNE / Region wallonne - DG01 - Ravin del Boule - Inondations a MAIZERET
Ville d'ANDENNE / Etat belge (Ministere des Finances) - Retard d'enrolement du PrI Autorisation Wester en justice

4.

CULTE
Fabrique d'eglise de NAMECHE - Budget 2017 - Approbation
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S.

CULTURE
Achat d'une oeuvre (ensemble en porcelaine) de Marie BEAUDRY pour le Musee communal
de la Ceramique

6.

FINANCES

1.

Compte 2015 du C.P.A.S. - Approbation

2.

Modifications budgetaires 2016/1 (service ordinaire et du service extraordinaire) du
C.P.A.S.

7.

INSTALLATIONS SPORTIVES
Convention d'occupation des infrastructures sportives de NAMECHE - Amenagement d'un
terrain de base-ball - Approbation

8.

INTERCOMMUNALES

1.

A.I.E.G. - Assemblee generale ordinaire du 15 decembre 2016 - Mandat de vote 6 delivrer

2.

IMIO - Assemblee generale ordinaire du 24 novembre 2016 - Mandat de vote 6 delivrer

3.

B.E.P. - Assemblee generale ordinaire du 13 decembre 2016 - Mandat de vote a delivrer

4.

B.E.P.-ENVIRONNEMENT - Assemblees generales ordinaire et extraordinaire du
13 decembre 2016 - Mandat de vote 6 delivrer

S.

B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblee generale ordinaire du 13 decembre 2016 Mandat de vote 6 delivrer

6.

IMAJE - Assemblee generale du 12 decembre 2016 - Mandat de vote 6 delivrer

7.

ECETIA INTERCOMMUNALE - Assemblee generale ordinaire du 20 decembre 2016 Mandat de vote A delivrer

9.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

10.

MARCHE DE FOURNITURES
Fourniture d'un module scolaire pour 1'ecole communale de PETIT-WARET

11.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

Realisation de divers travaux sur les domaines prive et publics communaux

2.

SEILLES : rue de la Ferme Romaine - Renouvellement de 1'egouttage et amenagements de
securite

3.

ANDENNE : rue des Pipiers - Renovation (voirie, cours d'eau, collecteur et egouttage) Modification des conditions administratives
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4.

Realisation de divers travaux de menuiseries suivant impositions a NAGE » clans diverses
ecoles communales

12. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : chaussee de Ciney - Autorisation de revente d'un terrain

2.

ANDENNE : site du Bois des Dames - Construction de 13 maisons - Reprise par la Ville de
la voirie et de ses equipements

3.

VEZIN : rue de Sclaigneaux, 654 - Convention d'occupation de locaux communaux par
FA.S.B.L. a Les Arsouilles » - Approbation

4.

Journal « Vie Mosane » - Don manuel a la Ville des archives - Acceptation

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

14. REVITALISATION URBAINE
1.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (15eme deliberation)

2.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (16eme deliberation)

15. SECURITE
Zone de Police des Arches - Installation et mise en fonction de cameras de surveillance
Avis

16. TRAVAUX
Parc d'activites economiques MECALYS a LANDENNE - Voirie d'acces sur la commune de
HERON - Approbation d'une convention d'entretien avec la commune de HERON et le
B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE - Modification

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

18.

ZONE DE SECOURS NAGE
Modification budgetaire 2/2016 et fixation de la dotation 2016 definitive - Fixation

19.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS
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HUIS CLOS
20. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / M.E.-R.D. — ANDENNE : rue Janson — Occupation sans titre ni droits Liberation des lieux — Autorisation d'ester en justice

2.

Ville d'ANDENNE et Commune de HERON / Region wallonne et ASPIRAVI — Intervention
volontaire - Autorisation

21. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental — Ratification de designations
temporaires (50)

2.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Reaffectation temporaire d'une
maitresse de religion catholique - Ratification

3.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Mise en disponibilite d'une maitresse
de religion protestante pour perte partielle de charge

4.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Demande de detachement d'un
instituteur primaire pour exercer la fonction de maitre de philosophie et citoyennete

5.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Demande de conge d'une institutrice
primaire pour prestations reduites pour cause de maladie ou d'infirmite 6 des fins
therapeutiques

6.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental — Designation 6 titre temporaire clans
la fonction de directeur/directrice (ANDENNE II) en remplacement du titulaire en conge de
maladie pour une duree de plus de 15 semaines

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre,

-- -C—ffRD€K€-NSA

NOTA BENE :
1.

Les proces-verbaux des reunions du Conseil communal des 16 septembre et 3 octobre 2016 sont ouverts
a la consultation des membres du Conseil communal. Le proces-verbal de la reunion commune du
Conseil communal et du Conseil du C.P.A.S. n'a pu titre completement confectionne a ce jour.

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.
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3.

Le Directeur general et la Directrice financiere, ou leurs delegues, seront presents au Centre
administratif le mercredi 16 novembre 2016, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

Les prochaines reunions du Conseil communal sont fixees aux 12 decembre 2016 a I'Hotel de Ville
(salle des fetes), 6 janvier 2017 (salle des fetes), 6 fevrier 2017 (ANDENNE ARENA) et 27 mars 2017
(ANDENNE ARENA).
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