PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MARS 2018
No 2018/3
60eme 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 26 mars 2018, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Plan de Cohesion sociale - Rapport financier 2017 - Adoption

2.

Plan de Cohesion sociale - Rapport financier a article 18 » 2017 - Adoption

2.

CIMETIERES
Cimetiere de THON - Projet de construction d'un ossuaire - Approbation d'un appel a
projets - Demande de subvention

3.

CIRCULATION ROUTIERE
BONNEVILLE : rue de la Trichenne - SCLAYN : rue Fond des Vaux - Ralentisseurs de trafic

4.

CULTE
Eglise protestante de SEILLES - Budget 2018 - Reformation

S.

DIVERS
Plaintes recurrentes regues concernant la qualite des services VOO - Motion
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6.

FINANCES

1.

Proces-verbal de verification de caisse - Situation au 31 decembre 2017 - Communication

2.

Dolomies de MARCH E- LES-DAM ES - Approbation d'une convention - Compensation
financiere des impacts pour la Ville des activites de Pentreprise

7.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

B.

MARCHES DE FOURNITURES

1.

Acquisition d'un carrion tapissiere equipe d'un hayon elevateur pour le Service de la Voirie
(avec reprise d'un camion IVECO)

2.

Fourniture d'une dechiqueteuse de branches pour le Service de la Voirie - Centrale
d'achats du Service Public de Wallonie

3.

Scenographie pour le pole museal d'ANDENNE

9.

MARCHES DE SERVICES

1.

ANDENNE : RN90 - Egouttage - Creation de regards de visite, curage et endoscopie Etude et coordination securite-sante (in house avec l'INASEP)

2.

BONNEVILLE et SCLAYN : route d'Anton - Renovation et zones de croisement Designation d'un bureau d'etudes pour la realisation du leve et des plans de voirie et
d'egouttage

10.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

Marche d'entretien des canalisations de recolte des eaux de ruissellement de voirie 2018/1

2.

Marche trottoirs 2018/1

3.

Marche voiries 2018/1

11. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : rue Delcourt, 4 - Maison de Quartier - Concession de la gestion et de
I'animation par I'A.S.B.L. e L'Envol » - Convention du 11 decembre 2008 - Insertion d'une
clause d'assurance

2.

COUTISSE: vente de terrains communaux au lieu-dit << Vieux Tauves» - Decision de
principe

3.

SEILLES : cession sans stipulation de prix par le B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE au profit
de la Ville d'ANDENNE d'equipements de voirie du parc industriel de SEILLES Confirmation d'une deliberation du 30 juin 2000

12. POLICE
Communication d'une ordonnance de police prise d'urgence par le Bourgmestre
relativement aux « sans domicile fixe » - Hebergement en abri de nuit (article 134 N.L.C.)
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13.

REGIE DES SPORTS
Approbation des comptes annuels 2017 - Decharge aux administrateurs

14. REVITALISATION URBAINE
Approbation de compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain
clans 1'ecoquartier (336me deliberation)

15.

SECURITE
BE-ALERT - Approbation d'une convention entre la Ville d'ANDENNE et le Centre federal de
crise

16.

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

17.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
18.

CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / Societe P. et administrateurs - Autorisation d'ester en justice

19. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental
temporaires (5)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilite pour maladie
d'une institutrice primaire definitive (P.W.)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Directeur d'ecole - Nouvelle
affectation (F.B.)

Ratification de designations

PAR LE COLLEGE,
Le

r gEhergl,

Le Bourgmestre,
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NOTA GENE :
1.

Le proc6s-verbal de la r6union du Conseil communal du 26 f6vrier 2018 est ouvert a la consultation des
membres du Conseil communal.

2.

Conform6ment aux dispositions de I'article L 1122-24 du Code de la d6mocratie locale et de la
decentralisation, toute proposition 6trang6re 6 I'ordre du jour doit titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assembl6e; elle doit titre accompagn6e d'une note
explicative ou de tout document propre a 6clairer le Conseil communal. II y a lieu 6galement de tenir
compte, en la mati6re, des dispositions du R6glement d'ordre int6rieur.

3.

Le Directeur g6n6ral et la Directrice financi6re, ou leurs d6l6gu6s, seront pr6sents au Centre
administratif le mercredi 21 mars 2018, de 17h00 a 19h00, a 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 23 avril 2018, 30 mai 2018,
25 juin 2018 et 16 juillet 2018 a I'ANDENNE ARENA.
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