PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 NOVEMBRE 2017
N°2017/10
566"18 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 20 novembre 2017, a 20 heures, en la salle
des fetes de ('Hotel de Ville.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

MANDATS DERIVES - ADAPTATIONS

1.

GAL ANDENNE-FERNELMONT-WASSEIGES - Representation du groupe ECOLO au sein du
Comite de pilotage

2.

Programme communal de developpement rural - C.L.D.R. - Representation du groupe
ECOLO

3.

Regie Sportive Communale Andennaise - Designation d'un administrateur (ECOLO)

2.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Comite de concertation « Ville - C.P.A.S. » - Proces-verbal de la reunion du 6 octobre 2017

2.

Modifications budgetaires n° 1 du C.P.A.S. - Service ordinaire et service extraordinaire Approbation

3.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

ANDENNE : site d'Anton - Revision du plan de secteur - Extension de la ZACC d'Anton Avenant n° 1 a la convention conclue le 25 avril 2016 avec
le B.E.P.N. - Approbation

2.

ANDENNE : site d'Anton - Elaboration d'un schema d'orientation local - Convention in
house avec le B.E.P.N. - Approbation
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4.

ASSOCIATIONS
ETHIAS - Assemblee generale extraordinaire du 27 novembre 2017 - Representation de la
Ville d'ANDENNE

S.

CIRCULATION ROUTIERE
ANDENNE : chaussee de Ciney (RN 921) - Stationnement PMR

6.

CULTE

1.

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

2.

Fabrique d'eglise de THON - Modification budgetaire 2017/2 - Approbation

7.

ECLAIRAGE PUBLIC
VEZIN : impasse du Grand Pre, 594E - Ajout d'un point Iumineux LED

8.

FINANCES

1.

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

Situation au 31 juillet 2017
Situation au 31 ao0t 2017
Situation au 30 septembre 2017

2.

Reglement redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets organiques
(utilisation de sacs communaux) - Modification du prix des sacs a BIO » - Exercice 2018

3.

Modification des reglements financiers suivant le nouveau Co DT - Exercices 2018 a 2019
inclus
a)

Reglement redevance sur la gestion des demandes de permis d'urbanisme et des
certificats d'urbanisme n° 2

b)

Reglement redevance sur la fourniture de renseignements urbanistiques et sur la
delivrance de certificate d'urbanisme n° 1

C)

Reglement taxe sur les demandes de permis d'environnement, en ce compris les
declarations de classe 3, et de permis uniques ainsi que de permis integres

d)

Reglement taxe relatif a la delivrance ou a la modification d'un permis
d'urbanisation

e)

Reglement-redevance sur la fourniture de travaux administratifs speciaux - Prise
en charge des frais postaux occasionnes dans le cadre de la procedure d'instruction
d'une demande de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation
ou de division de biens

f)

Reglement redevance sur les prestations d'implantation des constructions et
d'etablissement des proces-verbaux en resultant

2

9

INTERCOMMUNALES

1.

IMIO - Assemblee generale ordinaire du 14 decembre 2017 - Mandat de vote a delivrer

2.

A.I.E.G. - Assemblee generale ordinaire du 19 decembre 2017 - Mandat de vote a delivrer

3.

B.E.P. - Assemblee generale ordinaire du 19 decembre 2017 - Mandat de vote a delivrer

4.

B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblee generale ordinaire du 19 decembre 2017 Mandat de vote a delivrer

5.

B.E.P.-ENVIRONNEMENT - Assemblee generale ordinaire du 19 decembre 2017 - Mandat
de vote a delivrer

10.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

11.

MARCHES DE FOURNITURES

1.

Fourniture de cinq sieges ergonomiques de travail - Centrale de marches du Service Public
de Wallonie

2.

Fourniture d'un module scolaire pour 1'ecole de NAMECHE

3.

Fourniture d'une camionnette pour le Service de la Voirie - Centrale de marches du Service
Public de Wallonie

4.

Fourniture d'une nouvelle grue pour le carrion VOLVO 4X4 immatricule 1-FEE-137

5.

Acquisition de materiel informatique pour les services communaux (deux lots)

12.

MARCHES DE SERVICES

1.

BONNEVILLE : rues du Centre et Viaux - Curage et endoscopie - Etude, direction et
surveillance des travaux - Convention in house avec HNASEP

2.

Creation de regards de visite, curage et,endoscopie sur 1'egout de la RN 90 - Conventions
in house - Collaboration avec I'INASEP
a)
b)

Etude
Coordination securite sante

13.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

ANDENNE : refection des allees principales de la partie basse du cimetiere d'ANDENELLE

2.

LANDENNE : rue de Velaine, 85 - Mesures d'office - Mise en decharge de dechets en
relation in house avec le B.E.P. - Communication d'une decision du College communal du
29 septembre 2017 - Prise d'acte (procedure d'urgence activee - C.D.L.D. L 1222-3 § I"
alinea 2)

3.

ANDENNE : rue Provost, 3 - Remplacement de 1'etancheite de la toiture et du bardage bois
de la Maison des )eunes « Le Hangar >>

4.

Mise en place, programmation et mise en service d'un systeme d'alerte/alarme pour
differents etablissements scolaires - Nouveau marche
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5.

Curage des fosses Sur les domaines prive et public communal

6.

Remplacement du generateur a air chaud a 1'eglise de THON

14. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un jardin sis au lieu-dit «COBECHE» Affaire « D. »

2.

ANDENNE : chaussee d'Anton - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un terrain avec
mitoyennete du pignon du batiment demoli Tors de la creation du rond-point

3.

THON : rue de Gaurre - Modifications de la voirie communale - Decision ministerielle Sur
Recours - Communication

15. POLICE
1.

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

2.

Adoption d'une ordonnance de police relative a 1'edition 2017 du Marche de Noel

16.

REVITALISATION URBAINE

1.

Approbation d'une convention de resiliation de vente et confirmation d'un acte authentique
de vente

2.

Stationnement concede - Actualisation de la liste des rues soumises au contrale du
stationnement payant - Adaptation - Extension geographique

17. SECURITE
ANDENNE : Promenade des Ours - Mise en place de cameras de surveillance

18.

TRANSPORTS EN COMMUN
Gare d'ANDENNE-SEILLES - Accessibilite de la salle d'attente - Convention « Ville
d'ANDENNE - S.N.C.B. » - Approbation de la convention du 2 octobre 2017

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

20.

ZONE DE SECOURS NAGE
Modification budgetaire 2/2017 - Approbation

21.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS
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HUIS GLOS
22.

CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / M.S. - Accident de roulage - Constitution de partie civile

23.

PERSONNEL
Personnel enseignant - Ratification de designations temporaires (3)

PAR LE COLLEGE,
general,

Y. GEMINE

Le Bourgmestre,

I C. EERDE-kENS

NOTA BENE :
1.

Les proces-verbaux des reunions du Conseil communal des 13 septembre 2017 et 9 octobre 2017 sont
ouverts 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 titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle dolt We accompagnee dune 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 jeudi 16 novembre 2017, de 17hOD 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 11 decembre 2017 en la salle des fetes de
I'Hotel de Ville.
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