PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 11 DECEMBRE 2017
No 2017111
57Qme 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 lundil 11 decembre 2017, a 20 heures, en la salle
des fetes de I'Hotel de Ville.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ADMINISTRATION
Delegation de contreseing - Direction des Services techniques - Gestion administrative des
concessions de sepulture - Communication

2.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Modification de la composition de la Commission locale de renovation urbaine (C.R.U.)

3.

ASSOCIATIONS
L'ouvrier chez lui » - Assemblee generale extraordinaire du 18 decembre 2017 - Mandat
de vote a delivrer

4.

CIRCULATION ROUTIERE
ANDENNE : rue du Condroz (RN 921) - Stationnement

S.

CULTE

1.

Fabrique d'eglise de WARTET - Budget 2018 - Approbation

2.

Eglise protestante de SEILLES - Compte 2016 - Reformation

3.

Eglise protestante de SEILLES - Budget 2017 - Reformation
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6.

DIVERS
Ville Arnie Des Ain& » - Adhesion

7.

ENSEIGNEMENT
Adoption des projets d'etablissements des ecoles communales d'ANDENNE
a)
b)

C)
d)
e)
f)
g)

S.

Ecole communale d'ANDENNE I (implantation de SEILLES)
Ecole communale d'ANDENNE I (implantation de COUTISSE)
Ecole communale d'ANDENNE I (implantation de NAMECHE)
Ecole communale d'ANDENNE II (implantation de SCLAYN)
Ecole communale d'ANDENNE II (implantation de LANDENNE)
Ecole communale d'ANDENNE II (implantation de BONNEVILLE)
Ecole communale d'ANDENNE III (implantations de VEZIN-CENTRE, VEZINFONTEYNE et Reppe)

ENVIRONNEMENT
Renouvellement de la convention entre la Ville d'ANDENNE et I'A.S.B.L. TERRE pour la
collecte des dechets textiles menagers

9.

FINANCES

1.

Budget 2018 de la Ville
a)
b)

C)
d)
e)
2.

Examen du rapport sur les affaires communales
Presentation et discussion du budget - Adoption
C.P.A.S. - Fixation de la dotation communale 2018
Zone de Police des Arches - Fixation de la dotation communale 2018
Zone de secours NAGE - Fixation de la dotation communale 2018

Taxe de repartition sur les carrieres - Non-application - Compensation regionale 2018

10. INTERCOMMUNALES
1.

INASEP - Assemblee generale ordinaire du 20 decembre 2017 - Mandat de vote a delivrer

2.

ECETIA INTERCOMMUNALE - Assemblee generale ordinaire du 19 decembre 2017 Mandat de vote a delivrer

3.

PUBLIFIN - Assemblees generales ordinaire et extraordinaire du 21 decembre 2017 Mandat de vote a delivrer

11.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

12.

MARCHES DE SERVICES

1.

Renovation de la toiture de la nef de 1'eglise de NAMECHE - Misions d'etude et de
coordination securite-sante - Relations in house - Conventions avec I'INASEP

2.

MAIZERET : rue de Villenval - Renovation d'un mur de soutenement - Relation in house Convention avec I'INASEP
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13. PATRIMOINE
1.

Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un terrain sis au lieu-dit «Anton»
ANDENNE
Affaire « C. » - Decision de principe

2.

ANDENNE : rue Dozin - Delimitation d'un terrain appartenant d'avec le domaine public
communal - Proces-verbal de bornage du 28 juillet 2017 du geometre CORDIER Approbation

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

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

16.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
17. CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / S.P.R.L. G.B. - Autorisation d'ester en justice

18. PERSONNEL
1.

Musee communal de la Ceramique - Convention de mise a disposition de personnel (V.A.)

2.

Personnel enseignant - Ratification de designations temporaires (33)

3.

Personnel enseignant - Ratification de la designation d'un professeur de seconde langue
(A. D.)

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre,
1
Y. GEMINE
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NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 20 novembre 2017 n'a pu titre completement
confectionne; it sera disponible lors de la deuxieme plus prochaine reunion du Conseil communal. Est
disponible le compte rendu de la reunion commune du 20 novembre 2017 du Conseil communal et du
Conseil de I'Action sociale.

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 @tre 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 6 decembre 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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