PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 DECEMBRE 2016
No 2016/10
46eme 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 12 decembre 2016, a 20 heures, en la salle
des fetes de I'Hotel de Ville.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

CULTE
Fabrique d'eglise de COUTISSE - Modification budgetaire 2017 - Approbation

2.

FINANCES
Budget 2017 de la Ville
a)
b)
C)
d)
e)

Examen du rapport sur les affaires communales
Presentation et discussion du budget - Adoption
C.P.A.S. - Fixation de la dotation communale 2017
Zone de Police des Arches - Fixation de la dotation communale 2017
Zone de secours NAGE - Fixation de la dotation communale 2017

3.

INTERCOMMUNALES

1.

INASEP - Assemblee generale ordinaire du 21 decembre 2016 - Mandat de vote a delivrer

2.

PUBLIFIN - Assemblee generale ordinaire du 22 decembre 2016 - Mandat de vote a
delivrer

4.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

S.

MARCHES DE FOURNITURES

1.

Fournitures de cinq sieges ergonomiques de travail - Centrale de marches du Service
Public de Wallonie

2.

Fourniture d'un v4hicule destine a la surveillance et au controle des chantiers - Centrale de
marches du Service Public de Wallonie

3.

Fourniture d'une camionnette de type fourgon pour I'entretien des voiries - Centrale de
marches du Service Public de Wallonie

6.

PATRIMOINE

1.

ANDENNE : liaison a chauss4e Moncheur - rue des Sarts » - Deplacement du sentier
communal n° 157 - Decision

2.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition d'une ceuvre de Madame Coryse KIRILUK

3.

ANDENNE : place des Tilleuls, 48 - Immeuble d4nomme < Maison du Tourisme » Desaffectation et vente de gre a gre

4.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition de diverses pieces de la collection
<< Urbain Montfort >>

5.

Acquisition par la Ville WANDENNE d'un terrain sis au lieu-dit << Sous-Stud » a ANDENNE
(O.T.)

7.

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

S.

REGIE DES SPORTS
Concession par la Ville a la R4gie autonome des Sports de la gestion et de I'animation des
installations sportives communales - Nouvelle convention

9.

REVITALISATION URBAINE
Convention de commande de cheques parking avec BESIX PARK - Approbation

10.

TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par I'autorit4 de tuteile (article 4 R.G.C.C.)

11.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS
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HUIS CLOS
12. PERSONNEL
Personnel administratif — Admission 6 la pension d'un agent (M.D.)

PAR LE COLLEGE,

Le Di7cfeyjcgeneral,
Y. GEMIFIE

Le Bourgmestre,

C. EERDEKENS---~'

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 21 novembre 2016 n'a pu titre confectionne; it
sera ouvert 6 la consultation des membres du Conseil communal lors de sa deuxieme plus prochaine
reunion.
Le proces-verbal de la reunion commune du Conseil communal et du Conseil du C.P.A.S. du
3 octobre 2016 nest pas disponible.

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 7 d6cembre 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 6 fevrier 2017 (salle des fetes), 6 mars
2017 (ANDENNE ARENA) et 27 mars 2017 (ANDENNE ARENA).
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