PROVINCE DE NAMUR

VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 9 OCTOBRE 2017
551~me

No 2017/9
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 9 octobre 2017, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL

1.

Demission de Monsieur Jose Ricardo ALVAREZ de son mandat de conseiller communal -

Acceptation
2.

Verification des pouvoirs et installation d'un elu suppleant de la liste n° 1 (ECOLO)

3.

Modification de la composition politique du Conseil communal

2.

AFFAIRES ECONOMIOUES
P.A.E. MECALYS - Projet d'extension

3.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Comite de concertation « Ville - C.P.A.S. » - Proces-verbal de la reunion du 8 septembre

2017
2.

C.P.A.S. - Personnel - Gradeslegaux
a)
b)
C)

Modification du cadre du personnel statuaire et contractual
Conditions d'acces aux emplois de Directeur general, Directeur general adjoint et de
Directeur financier
Complement aux echelles de traitement des Directeur general, Directeur general
adjoint et Directeur financier

4.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : avenue Rol Albert - Stationnement PMR
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2.

ANDENNE - Stationnement - Zone bleue - Extension 6 la rue de Loen et 6 la place Charles
Martel

3.

ANDENNE - Stationnement - Zone bleue - Extension 6 la rue Provost

4.

ANDENNE : rue du Chalet - Stationnement PMR

5.

COUTISSE : rue Froidebise - Ralentisseur de trafic

6.

SEILLES : rue Bois d'Axhelet - Sens unique limite

7.

SEILLES : rue des Casernes - Stationnement PMR

S.

CULTE

1.

Fabrique d'eglise d'ANDENNE - Budget 2018 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise d'ANDENELLE - Budget 2018 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de BONNEVILLE - Budget 2018 - Reformation

4.

Fabrique d'eglise de COUTISSE - Budget 2018 - Reformation

5.

Fabrique d'eglise de MAIZERET - Budget 2018 - Reformation

6.

Fabrique d'eglise de PETIT-WARET - Budget 2018 - Approbation

7.

Fabrique d'eglise de THON - Budget 2018 - Reformation

8.

Fabrique d'eglise de VEZIN - Budget 2018 - Approbation

9.

Fabrique d'eglise de VILLE-EN-WARET - Budget 2018 - Reformation

6.

DIVERS
Adhesion a la Charte Wallonie Smart Region

7.

FINANCES

1.

Modification budgetaire 2017/1

2.

Proces-verbaux de verification de la caisse communale - Communication
a)
b)

Situation au 31 janvier 2017
Situation au 28 fevrier 2017

3.

Taxe additionnelle 6 I'imp6t des personnes physiques - Exercice 2018

4.

Taxe additionnelle au precompte immobilier - Exercice 2018

5.

Gestion des dechets issus de I'activite usuelle des menages
a)

b)
C)

R6glement-redevance relatif 6 la vente et 6 la mise 6 disposition de conteneurs
pour dechets organiques et de conteneurs pour dechets menagers y assimiles Exercice 2018
R6glement-taxe relatif a 1'enlevement des dechets menagers et y assimiles
(utilisation d'un conteneur) - Exercice 2018
R6glement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets menagers et y
assimiles (utilisation de sacs communaux) - Exercice 2018
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d)
e)
f)

Reglement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets organiques
(utilisation de sacs communaux) - Exercice 2018
Reglement-redevance relatif a 1'enlevement des dechets organiques (utilisation d'un
conteneur) - Exercice 2018
Cout verite 2018 - Couverture des coots

6.

Financement des depenses extraordinaires par emprunts - Cahier des charges - Conditions

S.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

9.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

Remplacement des menuiseries exterieures et ravalement de facades en briques a 1'ecole
communale de BONNEVILLE

2.

Renovation du systeme de chauffage a 1'ecole communale de COUTISSE

3.

Fraisage et pose d'hydrocarbone dans diverses rues :
•
•
•

4.

ANDENNE : rue Pre des Dames, rue Docteur Defosse et avenue de Chauny
SEILLES : rue Ferdinand Hendschel et Francois Jassogne
LANDENNE (PETIT-WARET) rue de Pontillas, rue du Repos, rue du Stade et rue
Seressia

SCLAYN : rue de Jerusalem - Refection de la voirie et du mur de soutenement

10. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : place du Perron, 1 - Maison des Associations
a)
b)

2.

Adoption du reglement d'administration interieure
Adoption du reglement fixant les conditions financieres d'occupation

VEZIN - Valorisation des terrains communaux sis au lieu-dit « Bois Bambo » - Convention
de partenariat entre la Ville d'ANDENNE et la S.P.R.L. « S.I. »

11. PERSONNEL
1.

Personnel communal - Reglement de travail - Mises a jour (horaires de travail a temps
partiel et adaptations mineures)

2.

Grades legaux
a)
b)
C)

Modification du cadre administratif (changement de terminologie et creation d'un
poste de Directeur general adjoint)
Fixation du statut administratif
Fixation du statut pecuniaire du Directeur general adjoint

12. POLICE
1.

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

2.

Fusion et synergies entre Zones de Police - Proces-verbal de la reunion du 16 aout 2017 Motion
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13. REVITALISATION URBAINE
1.

Phase 1 - Acquisition d'une surface pour les besoins de I'Administration communale dans
le cadre de la realisation du batiment C de la societe momentanee COBELBA
KOECKELBERG - Approbation des frais de raccordements

2.

Parking public souterrain concede des Tilleuls - Reglement d'ordre interieur - Approbation

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

15.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
16, CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / X (succession vacante) - Assainissement - ANDENNE : rue des
Polonais, 8 - Autorisation Wester en justice

2.

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

17. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Ratification de designation d'un maitre d'education physique (J.D.)

2.

Personnel enseignant - Ratification de designations temporaires (27)

3.

Personnel enseignant - Mise en disponibilite pour convenance personnelle precedant la
pension de retraite d'un maitre d'education physique definitif (D.H.)

4.

Personnel enseignant - Mise en disponibilite pour convenances personnelles d'une
institutrice maternelle definitive (C.F.)

5.

Personnel enseignant - Prolongation de la reaffectation dune maitresse de religion
catholique (A.B.)

6.

Personnel enseignant - Reaffectation d'un maitre d'education physique definitif (C.V.)

7.

Personnel enseignant - Mise en disponibilite pour perte partielle de charge d'un maitre
d'education physique definitif (C.V.)

PAR LE COLLEGE,
e Directeur general M.,

R. GOSSIAU)C

Le Bourgmestre,

C.EERDEKENS~
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NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 13 septembre 2017 n'a pu titre completement
confectionne et sera disponible lors de la deuxieme plus prochaine reunion 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 4 octobre 2017, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.
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