PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 10 SEPTEMBRE 2018
No 2018/8
65eme

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 10 septembre 2018, i20 heures, a
11ANDENNE ARENA.

ORDRE DU ]OUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : rue Brun, 25 - Stationnement PMR

2.

ANDENNE : Promenade des Ours - Zone pietonne

3.

ANDENNE : rue de Stud - Ralentisseurs de trafic

4.

LANDENNE : rue de I'Eglise Saint-Remy - Division axiale

5.

THON : route de Liege, 21 - Stationnement PMR

2.

CULTE

1.

Fabriques d'eglise d'ANDENNE, BONNEVILLE, THON, ANDENELLE et VEZIN - Budgets 2019
- Prorogation du delai

2.

Fabrique d'eglise de COUTISSE - Budget 2019 - Prorogation du delai

3.

Fabrique d'eglise de LANDENNE - Budget 2019 - Approbation

4.

Fabrique d'eglise de MAIZERET - Budget 2019 - Reformation

5.

Fabrique d'eglise de PETIT-WARET - Budget 2019 - Approbation

6.

Fabriques d'eglise de SCLAYN et de VILLE-EN-WARET - Budgets 2019 - Prorogation du
delai

7.

Fabrique d'eglise de SEILLES - Budget 2019 - Reformation

8.

Fabrique d'eglise de THON - Modification budg6taire 2018 - Prorogation du delai
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3.

FINANCES
Proc6s-verbal de verification de caisse - Communication
a)
b)

situation au 31 mai 2018
situation au 30 juin 2018

4.

INTERCOMMUNALES

1.

IMAJE - Assemblee gen6rale extraordinaire du 18 septembre 2018 - Mandat de vote a
d6livrer

2.

PUBLIFIN - Assemblee gen6rale extraordinaire du 4 octobre 2018 - Mandat de vote a
d6livrer

S.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par del6gation - Communication

6.

MARCHES DE FOURNITURES

1.

Convention de prestation d'activit6s d'achat centralis6es et d'activit6s d'achat auxiliaires
avec I'A.S.B.L. GIAL - Adh6sion

2.

Acquisition d'un carrion porte conteneur equipe d'une grue avec reprise du camion grappin
RENAULT immatricule KQV-463

3.

Acquisition d'une 6pandeuse pour le service de deneigement

7.

PATRIMOINE
LANDENNE : Vente des excedents du chemin communal numero 22 desaffecte au lieu-dit
Houssois

8.

POLICE

1.

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

b)

interdisant jusqu'au 31 aout 2018 a toute personne d'acceder et d'occuper le Parc
Dieudonne et le square sis a ('intersection de la RN 90 et de la rue du Pont (by
Pass) a ANDENNE, tous les jours a partir de 22h00 jusque 6h00
interdisant jusqu'au 31 ao6t 2018 tout rassemblement de plus de cinq personnes
sur la place Felix Moinnil, a LANDENNE, sur faire multisports et au sein du parc, a
partir de 22h30 jusque 6h00

2.

Square Melin - Ordonnance de police administrative - Adoption

3.

Parc Dieudonne - Ordonnance de police administrative - Adoption

4.

Edition 2018 des Fetes de Wallonie - Mesures de police administrative

5.

Marche hebdomadaire - Modification du reglement - Interdiction de vente d'animaux
vivants
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9.

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

10.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
11. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / Z.R. - Securite publique - ANDENNE : chaussee de Ciney Raccordement privatif - Remblaiement - Execution d'office des travaux et recuperation
des frais exposes - Autorisation d'ester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / W. - Assainissement - ANDENNE : avenue Reine Elisabeth - Execution
d'office des travaux et recuperation des frais exposes - Autorisation d'ester an justice

12. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designations
temporaires (2)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilite pour perte
partielle de charge d'un maitre de seconde langue neerlandais definitif (M.L.)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Demande de conge pour interruption
partielle (1/2 temps) de la carriere professionnelle d'une institutrice maternelle definitive
(C. F.)

4.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Admission au stage clans la fonction
de directeur/directrice dans une ecole fondamentale communale (ANDENNE II) (C.P.)

5.

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

PAR LE COLLEGE,
e Directeur general adjoint,

R. GOSSIAUX

Le Bourgmestre,

C. EERDEKEN

NOTA BENE :

1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 16 juillet 2018 est ouvert A la consultation des
membres du Conseil communal aupres du Secretariat general.
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2.

Conformement aux dispositions de Particle L 1122-24 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, toute proposition etrangere A I'ordre du jour doit kre remise au Bourgmestre ou A celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle doit titre accompagnee dune 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 adjoint et la Directrice financiere, ou leurs delegues, seront presents au Centre
administratif le mercredi 5 septembre 2018, de 17h00 A 19h00, A la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

La prochaines reunions du Conseil communal sortant est fixee les 22 octobre 2018 A I'ANDENNE
ARENA. Le Conseil communal issu du scrutin du 14 octobre 2018 sera installe le 3 decembre 2018
(seance protocolaire A I'Hdtel de Ville); la seance suivante est programmee le 17 decembre 2018 A
I'ANDENNE ARENA.
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