PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 FEVRIER 2018

59eme

No 2018/2
reunion de la 16gislature

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 26 f6vrier 2018, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

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

2.

ASSOCIATIONS
A.S.B.L. a Groupement d'Informations Geographiques » (G.I.G.)
a)
b)
C)

3.

Adhesion, cotisation annuelle et designation d'un representant aux assemblees
generales
Convention d'utilisation - Approbation
Designation des utilisateurs

CIRCULATION ROUTIERE
Adoption de reglements de circulation routiere

1.

ANDENNE : avenue de Belle Mine - Stationnement

2.

ANDENNE ; rue du Bois d'Heer - Ralentisseur de trafic

3.

ANDENNE : rue des Chanoinesses - Stationnement

4.

ANDENNE : rue Eugene Malherbe - Zone residentielle

5.

ANDENNE : rue Wouters - Stationnement PMR

6.

ANDENNE : rues du Commerce, Brun, Rogier et place des Tilleuls - Stationnement

7.

BONNEVILLE : rue de la Trichenne - Priorite de passage
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8.

LANDENNE : rue du Repos - Circulation

9.

LANDENNE : Clos de Velaine - Circulation

10.

THON : rue de Thon - Zones d'evitement

4.

CULTE

1.

Desaffectation du presbytere WANDENNE et relogement du Doyen dans la Maison des
Vicaires - Decision de principe

2.

Fabrique d'eglise de PETIT-WARET - Modification budgetaire 2018 - Approbation

S.

DIVERS
Commission communale de constat de degats aux cultures - Designation des experts
communaux - Communication

6.

FINANCES

1.

Proces-verbal de verification de caisse - Communication
a)
b)

2.

Adoption de divers reglements
a)
b)
C)

d)
e)

f)
g)

7.

Situation au 31 octobre 2017
Situation au 30 novembre 2017

Redevance sur la gestion des demandes de permis d'urbanisme et des certificats
d'urbanisme n° 2 - Exercices 2018 et 2019
Redevance sur la fourniture de renseignements urbanistiques et sur la delivrance
de certificats d'urbanisme n° 1 - Exercices 2018 et 2019
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 - Exercices 2018 et
2019
Taxe relative a la delivrance ou a la modification d'un permis d'urbanisation Exercices 2018 et 2019
Redevance sur la fourniture de travaux administratifs speciaux - Prise en charge de
]'ensemble des frais 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 - Exercices 2018 et 2019
Redevance sur les prestations d'implantation des constructions et d'etablissement
des proces-verbaux en resultant - Exercices 2018 et 2019
Reglement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets organiques
(utilisation de sacs communaux) - Exercice 2018

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

S.

PATRIMOINE

1.

Ecoquartier (bloc C) - Nouvelle implantation administrative communale : annexe de I'Hotel
de Ville - Constatation de I'affectation au service public

2.

ANDENNE - Acquisition par la Ville d'un terrain sis au lieu-dit a Anton » - Affaire « C. » Decision definitive
2

3.

LANDENNE : rue Auguste Seressia - Mise en vente d'un terrain a batir - Decision de
Principe

4.

SCLAYN : rue du Baty - Amenagement par Ies Logis Andennais de 17 logements - Reprise
par la Ville d'ANDENNE des equipements et abords subsidies

5.

THON : refection d'un mur separatif de la propriete « T. >> et du cimetiere communal Participation financiere de la Ville d'ANDENNE

9.

PERSONNEL

1.

AVIQ - Rapport sur ('obligation d'emploi de travailleurs handicapes

2.

Directeur general adjoint - Mode d'accession a 1'emploi

3.

Directeur general adjoint - Jury d'examen - Representation des groupes politiques
siegeant au Conseil communal

10. POLICE
1.

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

2.

Organisation du Carnaval des Ours 2018 - Mesures specifiques de police

11. REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain
(32eme deliberation)

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

13.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
14. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / X - Violation du secret professionnel - Constitution de partie civile

2.

Ville d'ANDENNE / R.J. - Accident de roulage sur la RN 921 - - Constitution de partie civile
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15. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designation d'un
professeur de seconde langue (K.S.)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilite pour maladie
d'une maitresse de religion (L.M.)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental
temporaires (16)

4.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de designations
temporaires (27)

5.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Modification de date de
nominations (N.T., A.L. et N.C.)

Ratification de designations

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre,

NOTA BENE
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 22 janvier 2018 est ouvert 6 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 6 I'ordre du jour dolt titre remise au Bourgmestre ou 6 celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle dolt titre accompagnee d'une note
explicative ou de tout document propre 6 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 21 fevrier 2018, de 17h00 6 19h00, 6 la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

Les prochaines reunions du Conseil communal sont fixees les 26 mars et 23 avril 2018 6 I'ANDENNE
ARENA.
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