PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 MAI 2017

51eme

N°2017/5
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 29 mai 2017, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

CIRCULATION ROUTIERE
SEILLES : rue des Tulipes - Sens unique - Nouvelle decision

2.

CULTE

1.

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

2.

Fabrique d'eglise de BONNEVILLE - Compte 2016 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de COUTISSE - Compte 2016 - Reformation

4.

Fabrique d'eglise de NAMECHE - Compte 2016 - Reformation

5.

Fabrique d'eglise de PETIT-WARET - Compte 2016 - Approbation

6.

Fabrique d'eglise de VEZIN - Compte 2016 - Reformation

7.

Fabrique d'eglise de VEZIN - Modification budgetaire 2017/1 - Approbation

8.

Fabrique d'eglise de VILLE-EN-WARET - Compte 2016 - Approbation

9.

Fabrique d'eglise de WARTET - Compte 2016 - Avis

3.

CULTURE

1.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition d'une oeuvre d'art d'Andre SPRUMONT

2.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition d'une medaille, d'une brique et de deux
statuettes
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3.

Centre culturel d'ANDENNE - Reconnaissance par la Federation Wallonie-Bruxelles - Depot
du dossier

4.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Programme communal de developpement rural - C.L.D.R. - Demission et remplacement
d'un representant

S.

DIVERS
Assemblee generale des coproprietaires de la Residence Iliade - Bloc C - Ecoquartier des
Tilleuls - Representation de la Ville

6.

EGOUTTAGE
SEILLES : rue du Poilsart - PASH Meuse Aval - Modification

7.

FINANCES

1.

Zone de secours NAGE - Prise de connaissance de la modification budgetaire 2017/1 Service ordinaire et service extraordinaire

2.

Zone de secours NAGE - Prise de connaissance des comptes 2016 et proposition
d'approbation

3.

Compte communal 2016

4.

Avis de legalite remis par la Directrice financiere - Communication (L 1124-40 § 4
C. D. L. D.)

S.

INTERCOMMUNALES

1.

A.I.E.G. - Assemblee generale ordinaire du 13 juin 2017 - Mandat de vote a delivrer

2.

B.E.P. - Assemblee generale ordinaire du 20 juin 2017 - Mandat de vote a delivrer

3.

B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblee generale ordinaire du 20 juin 2017 Mandat de vote a delivrer

4.

B.E.P.-ENVIRONNEMENT - Assemblee generale ordinaire du 20 juin 2017 - Mandat de vote
a delivrer

S.

IMAJE - Assemblee generale du 19 juin 2017 - Mandat de vote a delivrer

6.

ECETIA INTERCOMMUNALE S.C.R.L. - Assemblee generale ordinaire du 27 juin 2017 Mandat de vote a delivrer

7.

ECETIA INTERCOMMUNALE S.C.R.L. - Assemblee generale extraordinaire du 27 juin 2017
- Mandat de vote a delivrer

8.

INASEP - Assemblee generale ordinaire du 28 juin 2017 - Mandat de vote a delivrer
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9.

MARCHES PUBLICS
Marches publics pass6s par delegation - Communication

10.

MARCHE DE FOURNITURES
Acquisition d'un tracteur 6quip6 d'une d6broussailleuse, d'un bras de d6sherbage et d'un
pr6-6quipement lame de d6neigement pour le Service de la Voirie

11.

MARCHES DE SERVICES

1.

ANDENNE : cr6ation d'une coop6rative viticole - Relation in house avec le B.E.P.

2.

THON : rue de Gaurre - Refection de la voirie et d'6gouttage - R6alisation d'un avantprojet - Convention in house - Convention in house avec I'INASEP

12. PATRIMOINE
1.

NAMECHE : d6saffectation de trongons des sentiers communaux num6ros 16, 17 et 18

2.

VEZIN : rue Baty Driane - Trace du chemin communal num6ro 17 - Mise en concordance de
la documentation cadastrale avec la situation de fait et celle de I'Atlas des chemins R6gularisation - Operations immobilieres

3.

SEILLES : rue de Reppe - Vente d'un terrain industriel au profit de la S.P.R.L, a TECHNO
METAL INDUSTRIE

13. POLICE
1.

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

2.

Actualisation de I'ordonnance de police administrative interdisant la consommation d'alcool
sur la voie publique

3.

Actualisation de I'ordonnance de police administrative concernant la collecte des d6chets
provenant de I'activit6 usuelle des m6nages et des d6chets assimil6s a des d6chets
m6nagers

14.

REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et ali6nation de quotes-parts communales
terrain (246me d6lib6ration)

15. SECURITE
Mise en place de cam6ras de surveillance a I'ANDENNE ARENA

16. TRANSPORTS EN COMMUN
Remplacement d'abribus - Convention avec la S.R.W.T.
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17. TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par I'autorite de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

18.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Interpellation de Monsieur le Conseiller Etienne SERMON : a Failles possibles dans le
systeme de redevance du parking payant du centre-vii1e d'ANDENNE ?

HUIS CLOS
19. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / N.B. et S.B. — Autorisation Wester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / J.I. — Recours en annulation au Conseil d'Etat

3.

Ville d'ANDENNE / G.-D. — Autorisation Wester en justice

20. PERSONNEL
1.

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

2.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Ratification/prolongation de
designations temporaires (20)

PAR LE COLLEGE,
Le. R' -cteur general,

Le Bourgmestre,
r
L. EtKUEXENS

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 24 avril 2017 est ouvert a la consultation des
membres du Conseil communal.

2.

Conformement aux dispositions de ]'article L 1122-24 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, toute proposition etrangere a I'ordre du jour doit @tre 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 24 mai 2017, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du Conseil
communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

La prochaine reunion du Conseil communal est fixee le 26 juin 2017 a I'ANDENNE ARENA.
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