PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 ]UIN 2GIS
N°2018/6
63eme 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 25 iuin 2018, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU ]OUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES
Plan de Cohesion sociale - Rapport d'activites 2017 - Adoption

2.

ASSOCIATIONS

1.

Reseau Social Urbain Namurois - Designation des representants a I'assemblee generale et
au Conseil d'administration

2.

HOLDING COMMUNAL S.A. - Assemblee generaie des actionnaires du 27 juin 2018 Mandat de vote a delivrer

3.

CIRCULATION ROUTIERE
ANDENNE : extensiorrde la zone bleue
a)
b)

ANDENNE : rues Bertrand, Despreetz, Rogier, Wouters, Defnet, de Loen et place
Charles Martel
ANDENNE : rue Winand

4.

CULTE

1.

Eglise protestante de SEILLES - Compte 2017 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise d'ANDENELLE - Compte 2017 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de NAMECHE - Compte 2017 - Reformation

4.

Fabrique d'eglise de SEILLES - Modification budgetaire 2018/1 - Approbation

5.

Fabrique d'eglise de WARTET - Compte 2017 - Avis
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S.

CULTURE
Projet d'achat de fours LINCOLN

6.

FINANCES

1.

Reglement-redevance - Stationnement payant - Prolongation et extension g6ographique

2.

Proces-verbal de v6rification de caisse - Communication
a)
b)

C)

situation au 31 janvier 2018
situation au 28 f6vrier 2018
situation au 31 mars 2018

3.

Reglement-taxe sur la d6livrance de documents administratifs - Modification - Exercices
2018 et 2019

7.

INTERCOMMUNALES
PUBLIFIN - Assembl6es g6n6rales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2018 - Mandat de
vote a d6livrer

8.

LOGEMENT
Les Logis Andennais - Assembl6e g6n6rale ordinaire du 28 juin 2018 - Mandat de vote a
d6livrer

9.

MARCHES PUBLICS

1.

March6s publics pass6s par delegation - Communication

2.

Convention d'affiliation au service d'assistance a la gestion des r6seaux et de
I'assainissement (AGREA) - Relation in house - Collaboration avec I'INASEP

10.

MARCHES DE FOURNITURES

1.

Acquisition de mat6riel de connectique r6seau pour le batiment dit << Le Phare >>

2.

Fourniture d'une camionnette pour le Service de la Voirie - Remplacement du v6hicule
RENAULT MASCOTT - Centrale d'achats du Service Public de Wallonie

11.

MARCHES DE SERVICES

1.

Communication du nouveau pole culturel et touristique

2.

Modernisation des e-Services de I'Administration communale - Intercommunale de
Mutualisation en matiere Informatique et Organisationnelle (I.M.I.O.) - Relation in house

12.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

ANDENNE : rue des Aguesses - Travaux d'am6nagement de la voirie et mise en place d'un
pompage

2.

SEILLES : rue de Tramaka - Remplacement d'un ponceau
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13. PATRIMOINE
ANDENNE : chemin de Seilles, 1 - Acquisition par la Ville d'ANDENNE de la propriete
G,-H, >>

14. PERSONNEL
1.

Personnel communal contractuel - Deuxieme pilier de pension

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Appel aux candidat(e)s pour
I'admission au stage dans la fonction de directeur/directrice dans une ecole fondamentale
communale

3.

Prime de fin d'annee 2018 - Augmentation de 10 % de la partie fixe

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

16. REVITALISATION URBAINE
1.

Approbation de compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain
dans 1'ecoquartier (356 — deliberation)

2.

Convention de revitalisation - Modification (abandon conventionnel de la phase n° 5)

17. SECURITE
Mise en place des cameras de surveillance aux abords de 1'entreprise FONDATEL-LECOMTE
sise a SEILLES, rue de Reppe, 3

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

19.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
20. CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE / O.R.P.S.S. - Titres-repas - Pourvoi en cassation

21. PERSONNEL
1.

Personnel administratif - Nomination par promotion au grade de directeur a 1'echelle A6sp
(P.T.)
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2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de cong6 pour interruption
partielle (1/5eme temps) de la carri6re professionnelle d'une institutrice maternelle
definitive (C.G.)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de cong6 pour interruption
partielle (1/5eme temps) de la carri6re professionnelle d'une institutrice maternelle
definitive (C.L.)

4.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de cong6 pour interruption
partielle (1/5eme temps) de la carri6re professionnelle d'une institutrice primaire definitive
(P. D.)

S.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de cong6 pour prestations
r6duites (heures non prest6es pour des raisons sociales ou familiales - 1/2 temps) d'une
institutrice maternelle definitive (L.B.)

6.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - D6mission a raison d'un mi-temps
soit 12 p6riodes/semaine d'une institutrice primaire definitive (M.R.)

7.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de cong6 pour prestations
r6duites accord6 aux membres du personnel A partir de 50 ans d'age et qui ont deux
enfants de moins de 14 ans d'une institutrice maternelle definitive (F.V.)

8.

Synergie Ville/C.P.A.S. - Mise

9.

D6signation

a disposition (C.P.A.S.)

a 1'emploi vacant de directeur g6n6ral adjoint

SEANCE PUBLIQUE
Prestation de serment du Directeur g6n6ral adjoint

PAR LE COLLEGE,
Lq Directeur general Cf.,

Le Bourgmestre,

C. EERDEKEN

NOTA BENE :

a la consultation des

1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 30 mai 2018 est ouvert
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 A I'ordre du jour dolt titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au mains cinq jours francs avant I'assembl6e; elle dolt 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 Reglement d'ordre int6rieur.

3.

Le Directeur g6n6ral faisant fonction et la Directrice financiere, ou leurs d616gu6s, seront pr6sents au
Centre administratif le mercredi 20 juin 2018, de 17h00 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 fix6e le 16 juillet 2018 A I'ANDENNE ARENA.
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