PROVINCE DE NAMUR
VILLE WANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 FEVRIER 2019
No 2019/2
4eme 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 fevrier 2019, a 20 heures, a I'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

1.

Election du president de I'assemblee du Conseil communal

2.

Declaration de politique communale 2019-2024 - Adoption

3.

ADMINISTRATION
Delegation de contreseing - Direction des Ressources humaines - Revocation Communication

4.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Reunion du 25 janvier 2019 du Comite de concertation « Ville - C.P.A.S.
Communication du proces-verbal

2.

C.P.A.S. - Budget 2019 - Services ordinaire et extraordinaire

S.

ASSOCIATIONS

1.

A.S.B.L. « Archeologie andennaise » - Designation des representants communaux

2.

Union des Villes et Communes de Wallonie - Representation de la Ville d'ANDENNE aux
assemblees generales - Presentation d'une candidature en qualite de membre du Conseil
d'administration

i

6.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : rue Croisee Voie - Stationnement

2.

ANDENNE : rue Pre des Dames - Stationnement

3.

ANDENNE : rue des Sarts - Zone 30

4.

COUTISSE : rue Vieux Tauves - Ilot directionnel

5.

LANDENNE : rue de la Houssaie - Zones d'evitement et priorite de passage

6.

SCLAYN : rue Villette - Zone d'evitement

7.

SEILLES : rue de Reppe - Ilot central

7.

CULTURE

1.

Centre culturel d'ANDENNE A.S.B.L. - Designation des representants communaux au sein
de I'assemblee generale et du Conseil d'administration

2.

Musee communal de la Ceramique - Acquisition de la collection Urbain MONTFORT
(quatrieme partie)

S.

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

9.

ECLAIRAGE PUBLIC
SEILLES : rue des Marais - Placement de deux eclairages specifiques

10. ENSEIGNEMENT
1.

Internat autonome mixte d'ANDENNE - Conseil de participation - Representation de la
Ville d'ANDENNE

2.

Conventions d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des
ecoles retenues dans la deuxieme phase des plans de pilotage - Approbation

11.

MARCHES PUBLICS
Marches publics passes par delegation - Communication

12.

MARCHES DE SERVICES

1.

COUTISSE : rue Saint-Mort - Missions d'etudes et de suivi de chantier et de CSS pour la
refection et I'amelioration de la voirie - Convention INASEP - Relation in house

2.

COUTISSE et OHEY : rue Saint-Mort - Campagne de geotechnique et environnementale en
vue de travaux de voirie - Convention avec la Commune d'OHEY - Passation
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3.

MAIZERET : rue de Villenval - Missions d'etudes et de CSS pour la renovation du mur de
soutenement - P.I.C. 2019-2021 - Relation in house avec I'INASEP - Fixation des
conditions

13.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

Marche de travaux echelonnes de trottoirs 2019/1

2.

Marche de travaux echelonnes des canalisations de recolte des eaux de ruissellement

3.

Marche de travaux echelonnes de fraisage et de renouvellement d'hydrocarbone
2019/1

4.

Marche voirie 2019/1

S.

Remplacement du generateur a air chaud de 1'eglise de VEZIN

6.

Securisation d'une paroi rocheuse a la grotte Scladina - Travaux complementaires

14. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : place d'Hautebise - Vente d'un excedent de voirie au profit de MM. D.D. et J.M.

2.

NAMECHE : lieu-dit « Sous-Meuse » - Vente d'un terrain a batir

15. POLICE
1.

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

2.

Organisation du Carnaval des Ours 2019 - Mesures specifiques de police

16. REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et alienation de quotes-parts communales terrain
(42emO deliberation)

17. TRAVAUX
Fonds regional pour les investissements communaux - Plan d'investissement
communal (PIC) 2019-2021 - Approbation

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

19.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Interpellation de Madame la Conseillere Caroline LOMBA : « Diffusion et retransmission de
nos seances du Conseil communal
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HUIS CLOS
20. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / C.E.P. — Autorisation Wester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / H. J-P. — Autorisation d'ester en justice

21. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental - Ratification de designations
temporaires (15)

2.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental — Admission a la pension d'une
institutrice primaire definitive (M.M.)

3.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental — Admission a la pension d'un
instituteur primaire definitif (A.P.)

PAR LE COLLEGE,
Le Bourgmestre,

C. EEIWEKE~

NOTA BENE :
1.

Le proces-verbal de la reunion du Conseil communal du 4 fevrier 2019 nest pas disponible; it est en

cours de confection.
2.

Conformement aux dispositions de ('article L 1122-24 du Code de la democratie locale et de la
decentralisation, toute proposition etrangere a I'ordre du jour dolt titre remise au Bourgmestre ou a 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 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 20 fevrier 2019, 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 fixee le 25 mars 2019 a I'ANDENNE ARENA.
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