PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 JANVIER 2018
58eme

N°2018/1
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 22 janvier 2018, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

1.

Creche a Couleur Pastel » - Reglement d'ordre interieur, contrat d'accueil, projet
pedagogique et plan qualite - Modifications

2.

A.S.B.L. « Les Arsouilles » - Proposition de reconduction de la convention pour 2018

2.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Comite de concertation a Ville - C.P.A.S. » - Proces-verbal de la reunion du 8 decembre
2017

2.

C.P.A.S. - Budget 2018 - Services ordinaire et extraordinaire

3.

C.P.A.S. - Mise en place d'une convention specifique d'octroi d'aide financiere entre la Ville
d'ANDENNE et le C.P.A.S. d'ANDENNE - Reconduction

3.

AMENAGEMENT DU TERROIRE
Operation de renovation urbaine - Convention avec le Service Public de Wallonie Avenant n° 4

4.

CIMETIERES

1.

Modifications du reglement communal sur les cimetieres - Adoption d'une version
coordonnee

2.

Reglement-relevance sur les concessions de sepulture et loges de columbarium Exercices 2018 et 2019 - Adoption
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S.

CULTE
Fabrique d'eglise de NAMECHE - Budget 2018 - Approbation

6.

CULTURE

1.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition de la collection Urbain Montfort
(troisieme partie)

2.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition de quatre tuiles miniatures et de deux
assiettes en faience fine

7.

DIVERS
REPROBEL - Remuneration pour reprographie et remuneration legale des editeurs en droit
beige - Conventions avec la Ville dAANDENNE - Avenants (Administration generale et
Bibliotheque publique)

S.

INSTALLATIONS SPORTIVES
Convention d'occupation des infrastructures sportives de NAMECHE - Amenagement d'un
terrain de base-ball - Approbation

9.

INTERCOMMUNALES
PUBLIFIN - Assemblee generale extraordinaire du 6 fevrier 2018 - Mandat de vote 6
delivrer

10.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

11. PATRIMOINE
LANDENNE : lieu-dit « Sart de Ve/aine » - Echange entre la Ville d'ANDENNE et les epoux
D.-P.

12.

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

13.

REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain
(316me deliberation)

14.

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

ZONE DE SECOURS NAGE
Budget 2018 et fixation de la dotation provisoire 2018

16.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
17. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / S.C. - ANDENNE : rue Brun - Logement A liberer - Autorisation Wester
en justice

2.

Ville d'ANDENNE / N.-D. (bis) - VEZIN : rue de Leuze - Travaux d'assainissement et de
securisation - Autorisation d'ester en justice

3.

Ville d'ANDENNE / J. S.P.R.L. Non-respect de ('obligation de mise en valeur du bien vendu
- Appel d'un jugement du Tribunal de Premiere Instance de NAMUR

18. PERSONNEL
Personnel enseignant - Ratification de designations temporaires (8)

PAR LE COLLEGE,
Le Directeur general,

Le Bourgmestre,

C. EERDEKENS

NOTA BENE :
1.

Les proces-verbaux des reunions du Conseil communal des 20 novembre 2017 et 11 decembre 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 doit 8tre remise au Bourgmestre ou A celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle doit etre 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 17 janvier 2018, de 17h00 A 19h00, A la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de dordre du jour.

4.

Les prochaines reunions du Conseil communal sont fixees les 26 fevrier, 26 mars et 23 avril 2018 A
I'ANDENNE ARENA.
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