PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 17 JUILLET 2017
53eme

N°2017/7
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 17 juillet 2017, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU ]OUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES

1.

C.P.A.S. - Modification des conditions d'acces aux emplois de directeur general et de
directeur financier - Matieres d'examen - Ajout

2.

Vehicule « VISIOCOM » des services sociaux communaux - Reglement de mise a
disposition - Adoption

2.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

SEILLES : rue de Tramaka, rue des Martyrs, rue de Monthessal et rue de la Station Demande de permis d'urbanisme (Service Public de Wallonie) - Volet a voirie »

2.

THON : rue de Gaurre - Demande de permis d'urbanisme (S.P.R.L. L.M.) - Volet « voirie »

3.

VEZIN : rue de Namur - Demande de permis d'urbanisation (Indivision W.) - Volet
«voirie »

3.

EGOUTTAGE

1.

BONNEVILLE : impasse de la rue Chaudin - Acquisition d'emprises et constitution de
servitudes clans la propriete a D.

2.

BONNEVILLE : impasse de la rue Chaudin - Acquisition d'emprises et constitution de
servitudes clans la propriete « F.-P.

4.

FINANCES
Provision ponctuelle de caisse - Service des Festivites - Fete nationale
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S.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

6.

PATRIMOINE
LANDENNE : rue de Velaine - Vente d'un terrain a batir au profit de la S.P.R.L.
a Les Ateliers du Present»

7.

PERSONNEL

1.

Modification de I'annexe 1 du reglement d'ordre interieur de la Commission Paritaire
Locale pour 11enseignement communal d'ANDENNE

2.

Adoption du nouveau reglement de travail applicable aux membres du personnel
travaillant clans les ecoles communales dAANDENNE

3.

Prime de fin d'annee 2017 - Augmentation de 10 % de la partie fixe

4.

Reglement de travail du personnel communal - Adaptations diverses
a)
b)

S.

Port de signes conventionnels
Autres modifications

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

9.

REVITALISATION URBAINE
Stationnement payant et zone bleue en centre-ville - Modification du statut du parking
Frere-Orban - Reglement-redevance

10.

TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par 1'autorite de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

11.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
12.

PERSONNEL

1.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de designations
temporaires (4)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designations

temporaires (3j
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3.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Mise en disponibilit6 pour
convenance personnelle pr6c6dant la pension de retraite d'un instituteur primaire d6finitif Type I (P.B.)

4.

Personnel enseignant — Ecole industrielle et commerciale — Nominations a titre d6finitif
- d'un professeur a raison de 42 p6riodes, avec effets au l
er septembre 2017, clans la
fonction « CT Sciences infirmieres DS >> (A.O.)
- d'un professeur a raison de 50 p6riodes, avec effets au lef septembre 2017, clans la
fonction a PP Sciences infirmieres DS >> (A.O.)
- d'un professeur a raison de 20 p6riodes, avec effets au l
er septembre 2017, clans la
fonction a CT Soins aux personnes DS >> (A.O.)
- d'un professeur a raison de 44 p6riodes, avec effets au lef septembre 2017, clans la
fonction « CT Soins infirmiers DS >> (A.O.)
- d'un professeur a raison de 50 p6riodes, avec effets au l
e, septembre 2017, clans la
fonction a PP Sciences infirmieres DS >> (C.M.)
- d'un professeur a raison de 90 p6riodes, avec effets au l
e' septembre 2017, clans la
fonction a CT Soins infirmiers DS >> (C. M.)
- d'un professeur a raison de 10 p6riodes, avec effets au ler septembre 2017, clans la
fonction « CT Sciences infirmieres DS > (C. M.)
- d'un professeur a raison de 120 p6riodes, avec effets au l
er juin 2016, clans la fonction
« Frangais » ( N.C.)
- d'un professeur a raison de 62 p6riodes, avec effets au l
er mai 2014, clans la fonction
u PP Economie sociale et familiale DS >> (A.M.)
- d'un professeur a raison de 20 p6riodes, avec effets au S er septembre 2017, clans la
fonction « Cours commerciaux >> (N.T.)
- d'un professeur a raison de 160 p6riodes, avec effets au ler septembre 2017, clans la
fonction « Administration, gestion et securisation des reseaux >> (W.H.)
- d'un professeur a raison de 80 p6riodes, avec effets au lei juin 2016, clans la fonction
CT Communication DS >> (A. L.)

5.

Ecole industrielle et commerciale — Nomination d6finitive a la fonction d'6ducateur6conome avec effets au lei septembre 2016 (G.C.)

6.

Personnel enseignant — Enseignement communal - D6signation d'une institutrice primaire
sous contrat a dur6e d6termin6e d'un mois (septembre 2017) a raison de 6 p6riodes (C.V.)

PAR LE COLLEGE,
ral,

Le Bourgmestre,

C. EERDEKIEW

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 29 mai 2017 est ouvert a la consultation des
membres du Conseil communal; celui de la reunion du 26 juin 2017 n'a pu titre compl&tement
confectionn6 et sera disponible lors de la deuxieme plus prochaine reunion du Conseil communal.

2.

Conform6ment aux dispositions de I'article L 1122-24 du Code de la d6mocratie locale et de la
decentralisation, toute proposition 6trangere a I'ordre du jour doit titre remise au Bourgmestre ou 6 celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assembl6e; elle doit titre accompagn6e d'une note
explicative ou de tout document propre 6 6clairer le Conseil communal. II y a lieu 6galement de tenir
compte, en la mati6re, des dispositions du Reglement d'ordre int6rieur.
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3.

Le Directeur general et la Directrice financiere, ou leurs delegues, seront presents au Centre
administratif le mercredi 12 juillet 2017, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

Les prochaines reunion du Conseil communal sont fixees les 11 septembre et 9 octobre 2017 a
I'ANDENNE ARENA.

Le College communal, en seance du 30 juin dernier, a avance (pour des raisons
techniques) au 9 octobre 2017 la reunion primitivement fixee au 16 octobre 2017.
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