PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 6 FEVRIER 2017
2017/1
47eme reunion de la leaislature
NO

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 6 fevrier 2017, a 20 heures, en la salle des
fetes de 1'1-16tel de Ville.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
A.S.B.L. a Les Arsouilles» - Proposition de reconduction pour 2017 de la convention avec
la Ville

2.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Comite de concertation a Ville - C.P.A.S. » - Proces-verbal de la reunion du 2 decembre
2016

2.

Budget 2017 du C.P.A.S. - Approbation

3.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification partielle de la composition - Deces d'un membre effectif - G.S.

2.

Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification partielle de la composition - Demission d'un membre suppleant- S.B.

3.

Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification partielle de la composition - Demission d'un membre suppleant - C.S.

4.

ANDENNE : revision du plan communal d'amenagement dit a Campagne d'ANDENNEPEGARD-BIS » - Adoption definitive du projet et approbation de la declaration
environnementale

4.

ASSOCIATIONS

1.

Maison des ]eunes a Le Hangar >> A.S.B.L. - Representation de la Ville d'ANDENNE

2.

A.S.B.L. « Vignandenne »
a)
b)

Participation de la Ville d'ANDENNE
Designation du representant communal a I'assemblee generale de I'A.S.B.L.
Presentation comme administrateur

3.

Fusion des Maisons du Tourisme du Pays de NAMUR et de la Haute-Meuse

S.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : rue Frere-Orban - Stationnement

2.

ANDENNE : rue d'Horseilles et rue Saint-Roch - Stationnement (deux deliberations)

3.

ANDENNE : rue d'Horseilles et rue Libeck - Stationnement (deux deliberations)

4.

SEILLES : cite d'Atrive - Stationnement

5.

LANDENNE : sentier n° 30 reliant les rues Salm et Louis Lahaye - Acces

6.

THON : rue de Gramptinne - Stationnement

7.

VEZIN : quai des Bateliers - Sens unique limite

6.

CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / Province de NAMUR et Region wallonne - Ruisseau d'ANDENELLE Procedure devant le Conseil d'Etat - Autorisation Wester en justice

7.

CULTE

1.

Eglise protestante de SEILLES - Compte 2014 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise d'ANDENNE - Budget 2016 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de THON - Budget 2017 - Approbation

4.

Octroi d'une indemnite de logement - Approbation d'une convention entre la Ville, les
Logis Andennais et I'Abbe LUKANGA - Occupation d'un logement a SEILLES, rue du
Chateau, 17/1-5

S.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Programme communal de developpement rural - C.L.D.R. - Composition du quart
communal

9.

ECLAIRAGE PUBLIC
SEILLES : rue Wanheriffe, 34 - Ajout d'un point lumineux
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10. ELECTRICITE
Champ photovoltaique a SEILLES - Partenariat avec I'A.I.E.G. - Bail emphyteotique

11. FINANCES
1.

Proces-verbal de verification de caisse - Communication
a)
b)
C)
d)

situation au 31 juillet 2016
situation au 31 ao6t 2016
situation au 30 septembre 2016
situation au 31 octobre 2016

2.

Mise en place d'une convention specifique d'octroi d'aide financiere entre la Ville
WANDENNE et le C.P.A.S. d'ANDENNE

3.

Zone de secours NAGE - Budget 2017 - Prise d'acte, analyse et fixation de la dotation
provisoire 2017

4.

Taxe de repartition sur les carrieres - Compensation regionale pour 2017

5.

Terrasses de cafe dans le centre-ville - Actualisation du reglement-redevance - Exercices
2017 a 2019 inclus

12.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

13.

MARCHE DE SERVICES
Contentieux Ville WANDENNE / Region Wallonne - Ravin del Boule - Contrat INASEP

14. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : rue Adeline Henin, 3 - Occupation de locaux par I'Ecole Industrielle et
Commerciale - Nouvelle convention entre I'Athenee royal Jean Tousseul et la Ville
d'ANDENNE

2.

Adaptation des fermages des biens communaux en fonction des nouveaux coefficients fixes
par arrete du 15 decembre 2016, portant execution du decret du 20 octobre 2016 portant
sur la limitation des fermages - Decision

3.

BONNEVILLE - Peche aux etangs communaux des espaces verts publics - Nouveau
Reglement

4.

BONNEVILLE - Peche aux etangs communaux des espaces verts publics - Modification du
prix de vente des permis de peche

15. POLICE
1.

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

2.

Reglement administratif sur les terrasses HORECA du centre-ville
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16.

REVITALISATION URBAINE

1.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (186 11 deliberation)

2.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (19eme deliberation)

17. TRAVAUX
Plan d'investissement communal (P.I.C.) 2017-2018 - Modification

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

19.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

1.

Interpellation de Monsieur le Conseiller Etienne SERMON : « Les societes privees ne
peuvent plus reclamer les redevances dues par les automobilistes qui auraient omis de
payer leur parking en centre-ville

2.

Interpellation de Monsieur le Conseiller Christian MATTART : « Lumiere sur /eclairage
public

HUIS CLOS
20. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / AGI (L-B.) - Autorisation d'ester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / A.B. - Liberation d'un terrain communal - Autorisation Wester en justice

3.

Ville d'ANDENNE / S.C. - Securite publique - Abattage d'un arbre - MAIZERET : rue de
Gawday - Autorisation d'ester en justice

4.

Ville d'ANDENNE / P.A. - Usurpation du domaine public - ANDENNE : avenue Rol
Albert - Autorisation Wester en justice

21. PERSONNEL
Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification/prolongation de
designations (16)

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre Cf.,

Y. GEMIN&

"`

MALYSOUX
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NOTA BENE
1.

Les proces-verbaux des reunions du Conseil communal des 21 novembre et 12 decembre 2016 sont
ouverts 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 doit titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle doit 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 lei fevrier 2017, 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 mars 2017 (ANDENNE ARENA) et
27 mars 2017 (ANDENNE ARENA).
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