PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 22 OCTOBRE 2018
66eme

N°2018/9
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 octobre 2018, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES GENERALES
a) Prise d'acte de la perte d'une condition d'eligibilite - Constatation de la decheance d'un
membre du Conseil communal
b) Impact sur les mandats derives de ce membre

2.

ACCUEILEXTRASCOLAIRE
M.C.A.E. de PETIT-WARET - Reglement d'ordre interieur, contrat d'accueil, projet
pedagogique et plan qualite

3.

AFFAIRES SOCIALES
Comite de concertation a Ville - C.P.A.S. » - Proces-verbal de la reunion du 14 septembre
2018 - Communication

4.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Commission consultative communale d'amenagement du territoire et de mobilite Modification partielle de la composition - Fin de mandat d'un membre suppleant

S.

CULTE

1.

Fabrique d'eglise WANDENELLE - Budget 2019 - Reformation

2.

Fabrique d'eglise d'ANDENNE - Budget 2019 - Reformation

3.

Fabrique d'eglise de BONNEVILLE - Budget 2019 - Reformation
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4.

Fabrique d'eglise de COUTISSE - Budget 2019 - Approbation

5.

Fabrique d'eglise de SCLAYN - Budget 2019 - Reformation

6.

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

7.

Fabrique d'eglise de THON - Budget 2019 - Approbation

8.

Fabrique d'eglise de VEZIN - Budget 2019 - Approbation

9.

Fabrique d'eglise de VILLE-EN-WARET - Budget 2019 - Reformation

6.

ECLAIRAGE PUBLIC

1.

ANDENNE : rue de Stud - Placement de deux points lumineux supplementaires

2.

COUTISSE : rue Neuve, 108C - Installation d'un poteau electrique

3.

COUTISSE : rue Treton - Renforcement de I'eclairage public

7.

FINANCES

1.

Modification budgetaire 2018/2

2.

Taxe additionnelle

3.

Taxe additionnelle au precompte immobilier - Exercice 2019

4.

Gestion des dechets issus de I'activite usuelle des menages
a)
b)

C)
d)
e)
f)
5.

a

I'imp8t des personnes physiques - Exercice 2019

Reglement-taxe relatif a I'enlevement des dechets menagers et y assimiles
(utilisation d'un conteneur) - Exercice 2019
Reglement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets organiques et
y assimiles (utilisation d'un conteneur) - Exercice 2019
Reglement-redevance relatif a la vente et la mise a disposition de conteneurs pour
dechets organiques et de conteneurs pour dechets menagers et y assimiles Exercice 2019
Reglement-redevance pour 1'enlevement et le traitement des dechets organiques
(utilisation de sacs communaux) - Exercice 2019
Reglement-redevance relatif a 1'enlevement et le traitement des dechets menagers
et y assimiles (utilisation de sacs communaux) - Exercice 2019
Cout-verite 2019 - Couverture

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

situation au 31 juillet 2018
situation au 31 aoOt 2018

S.

INTERCOMMUNALES

1.

A.I.E.G. - Assemblee generale ordinaire du 29 novembre 2018 - Mandat de vote a delivrer

2.

A.I.E.G. - Assemblee generale extraordinaire du 29 novembre 2018 - Mandat de vote a
delivrer

3.

INASEP - Assemblee generale ordinaire du 28 novembre 2018 - Mandat de vote a delivrer
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9.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

30.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

ANDENNE : rues Camille Fossion et Docteur Defosse - Amenagement d'un giratoire

2.

Marche public de conception-realisation pour la construction d'une salle multifonctionnelle
a NAMECHE, rue Sous-Meuse

11. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : chaussee de Ciney - rue Sur les Vignes - Delimitation d'une propriete d'avec
le domaine communal et d'avec le domaine de la voirie communale (chemin numero 85 et
sentier numero 130) - Proces-verbal de bornage du 9 mai 2018 du Geometre MARCHAL Approbation

2.

SEILLES : rue Wanheriffe - Vente d'un terrain industriel au profit de la S.P.R.L. a G.S.

3.

Revitalisation du centre-ville - Acquisition d'un immeuble avec jardin sis rue Janson,
23/25 a ANDENNE - Affaire « V.-H.

4.

Revitalisation du centre-ville - Acquisition de deux fonds de jardin sis a l'arriere de la rue
Janson - Affaire a N.C. » et «A.

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

13. TUTELLE
Communication de diverses decisions prises par 1'autorite de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

14.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
15. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / Z.-L. et G. - Autorisation d'ester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / E.J. - Autorisation d'ester en justice

3.

Ville d'ANDENNE / Societe S. - Approbation d'une convention transaction nelle
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16. PERSONNEL
1.
2.

3.
4.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de designations
temporaires (5)
Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification d'une designation
temporaire
Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designations
temporaires (47)
Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilite pour
convenances personnelles d'une institutrice maternelle definitive (N.Z.)

5.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Modification des designations de
deux professeurs de seconde langue sous statut APE pour I'enseignement primaire (G.D. et
S. P.)

6.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de la prolongation d'une
reaffectation d'une maitresse de religion catholique (A.B.)

7.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de designation d'une
institutrice primaire a mi-temps sous statut APE

PAR LE COLLEGE,
Le Dir

Y. GEMINE

Le Bourgmestre,

C, EERDEKENS

NOTA BENE:
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 10 septembre 2018 est ouvert a la consultation
des membres du Conseil communal aupres du Secretariat general.

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 titre remise au Bourgmestre ou a celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant I'assemblee; elle doit titre 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 octobre 2018, de 17h00 a 19h00, a la disposition des membres du
Conseil communal relativement aux points de I'ordre du jour.

4.

Le Conseil communal issu du scrutin du 14 octobre 2018 sera installe le 3 decembre 2018 (seance
protocolaire a I'Hotel de Ville); la seance suivante est programmee le 17 decembre 2018 a I'ANDENNE
ARENA.
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