PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MARS 2017
49eme

No 2017/3
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 27 mars 2017, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES
Plan de cohesion sociale 2014-2019
a)
b)
c)

Adoption du rapport d'activites 2016
Adoption du rapport financier 2016
Adoption du rapport financier « article 18 » 2016

2.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : Promenade des Ours
a)
b)
c)
d)

Sens unique
Stationnement PMR
Stationnement
Zone d'evitement

2.

SEILLES : rue des Tulipes - Sens unique

3.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Programme communal de developpement rural - C.L.D.R. - Composition : membres prives

4.

MARCHES PUBLICS

1.

Marches publics passes par delegation - Communication

2.

Marches publics passes/attribues en 2016 - Tableaux recapitulatifs - Communication
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S.

MARCHE DE FOURNITURES
Fourniture d'une camionnette pour le Service des Plantations

6.

MARCHE DE SERVICES
SCLAYN : rue de Jerusalem - Renovation de la voirie et du mur de soutenement - Etude et
coordination securite-sante - Approbation de conventions in house avec I'INASEP

7.

PATRIMOINE

1.

NAMECHE : sentiers communaux numeros 16, 17 et 18 - Suppression partielle
Ouverture d'une enquete publique

2.

Maison du Tourisme - Vente de gre A gre

8.

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

9.

REGIE DES SPORTS
Approbation des comptes annuels 2016 - Decharge aux administrateurs

10. REVITALISATION URBAINE
1.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (226me deliberation)

2.

Marche public de services : designation d'un auteur de projet charge de 1'etude de
I'amenagement d'une nouvelle place communale et autres amenagements publics Avenant n° 3 - Approbation

11. TRAVAUX
ANDENNE : rue Charles Lapierre, 25-27 - Amenagement de quatre logements Raccordements a 1'eau et A 11electricite

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

13.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Interpellation de Monsieur le Conseiller Christian MATTART : n Peut-on titre heureux en
travaillant pour la Ville d'ANDENNE ? »
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HUIS CLOS
14. CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / N.V. M.-M. - Autorisation Wester en justice

15. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification/prolongation de
designations temporaires (13)

2.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de designations
temporaires (35)

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre,

-7
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NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 6 mars 2017 est ouvert
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 6 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 22 mars 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 les 24 avril, 29 mai et 26 juin 2017
I'ANDENNE ARENA.

a

la consultation des

a
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