PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 AVRIL 2017
No 2017/4
5061"8 reunion de la leaislature
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 24 avril 2017, a 20 heures, a FANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / TOP LIEGE III - Permis unique - Recours en annulation au Conseil d'Etat

2.

CULTE

1.

Fabri-que d'eglise de LANDENNE - Compte 2016 - Approbation

2.

Fabrique d'eglise de MAIZERET - Compte 2016 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de SCLAYN - Compte 2016 - Reformation

4.

Fabrique d'eglise de SEILLES - Compte 2016 - Approbation

5.

Fabrique d'eglise de THON - Compte 2016 - Reformation

3.

CULTURE
Musee communal de la Ceramique - Acquisition de la collection Urbain Montfort
(deuxieme partie)

4.

DIVERS

1.

Reconnaissance et commemoration du genocide armenien

2.

ANDENNE : avenue Roi Albert, 87 - u Les Colverts >> - Association des coproprietaires Representation de la Ville d'ANDENNE
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S.

INTERCOMMUNALES
IMIO - Assemblees generales ordinaire et extraordinaire du ler juin 2017 - Mandat de vote
a delivrer

6.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

7.

MARCHE DE SERVICES
THON : rue de Gaurre - Refection de voirie et d'egouttage - Realisation d'un avant-projet
- Convention in house - Collaboration avec I'INASEP

S.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

BONNEVILLE : rue de Sterpisse - Entretien de la voirie au moyen d'un enduisage scelle au
MBCF, renouvellement d'un aqueduc et placement d'un caniveau - Passation

2.

COUTISSE : rue de Solieres - Entretien de la voirie

3.

Marche voirie 2017/1

4.

Marche entretien des canalisations de recolte des eaux de ruissellement de voirie 2017/1
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Marche trottoirs 2017/1

9.

PATRIMOINE
SEILLES : raccordement electrique du part eolien de HERON - Constitution d'une servitude
de passage sur le domaine communal aux lieux-dits a Fond des Malades» et << Sur les
Communes » - Signature d'une convention avec la S.A. RESA

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

11.

REVITALISATION URBAINE

1.

Approbation d'un acte d'echange et d'un acte d'acquisition avec I'Association des
Coproprietaires << COMPLEXEIMMOBILIER - GALERIESAINTE-BEGGE»

2.

Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales
terrain (23eme deliberation)

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

13.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS
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HUIS CLOS
14. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant — Mise en disponibilite pour maladie d'une institutrice maternelle
definitive (F.L.)

2.

Personnel enseignant — Conge pour prestations reduites en cas de maladie ou d'infirmite
d'un instituteur primaire definitif (P.B.)

3.

Personnel enseignant — Nominations a titre definitif d'un instituteur primaire a temps plein
(N.S.), d'un instituteur primaire 6 mi-temps (L.S.) et d'une institutrice maternelle 6 temps
plein (M.C.)

PAR LE COLLEGE,
eral,

Le Bourgmestre,
i

EMJN

`

C. EERDEKENS

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 27 mars 2017 est ouvert 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 dolt @tre 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 19 avril 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 29 mai et 26 juin 2017 a I'ANDENNE
ARENA.
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