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Le Collège communal de la Ville d'ANDENNE a l'honneur de vous convoquer par la présente à la

réunion du Conseil communal qui se tiendra IL- Dundi 25 niaars, 203 91, a 20 heures, à l'ANDENNE
ARENA.

k~
-

1.

[

% 0`-; J12

AD Mii N1 X 5, T RAT ION
Délégation de contreseing - Service du Personnel - Communication

~.

AFFAÏRES S o CIAL;---5

1.

Plan de Cohésion sociale - Rapport financier 2018 - Adoption

2.

Plan de Cohésion sociale - Rapport financier « article 18 » 2018 - Adoption

3.

AMENAGEMENT Dt!_B TFE--RRITOIRE
Opération de rénovation urbaine - Convention avec le Service Public de Wallonie Avenant n' 5

4.

ASSOCIATiiONS

1.

A.S.B.L. Régie des quartiers d'ANDENNE - Désignation d'un représentant à l'assemblée
générale et au Conseil d'administration

2.

Port Autonome de NAMUR - Conseil d'administration - Représentation de la Ville
d'ANDENNE

~.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE - route régionale n° 90 (carrefour de l'avenue Roi Albert, place Tombu et rue
des Pipiers) - Circulation des cyclistes - Avis sur un projet d'arrêté ministériel (Service
Public de Wallonie)
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2.

ANDENNE : rue Eugène Malherbe - Stationnement
.u.
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1.

Programme communal de développement rural - C.L.D.R. - Proposition de nouvelle
composition

2.

GAL Meuse@Campagnes A.S.B.L. - Désignation des représentants communaux au sein de
l'assemblée générale et du Conseil d'administration

7.
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Place de la gare d'ANDENNE-SEILLES - Placement de trois points lumineux sur le parking

8.
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Commission paritaire locale pour l'Enseignement communal (COPALOC) - Renouvellement

9.

FIK NANCE5
Procès- verbal de vérification de caisse - Situation au 31 décembre 2018 - Communication

10.

INTERCOMMUNALES
A.I.E.G. - Désignation des représentants communaux au Conseil d'administration

11.

IL®GEIIWEP+dT
Agence immobilière sociale (A.I.S.) « Un toit pour tous » - Représentation de la Ville
d'ANDENNE

12.

MARCHES PUBLICS
Marchés publics passés par délégation - Communication

13.

MARCHE DE TRAVAUX
Restauration de la Collégiale Sainte-Begge à ANDENNE

14. PATRIMOINE
1.

ANDENNE - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un jardin sis au lieudit « Cobêche » Affai re « D. »

2.

COUTISSE : rue Vieux Tauves, 91 - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'une maison avec
jardin - Affaire « L.-P. »

3.

SCLAYN - Concession par la Ville d'ANDENNE à la Régie Sportive Communale Andenaise
de la gestion d'une aire de jeu avec terrain de basket, terrain de mini-foot et terrains de
tennis - Signature d'un avenant à la convention du 3 janvier 2017
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4.

SEILLES : rue Wanhériffe -- Octroi par la Ville d'ANDENNE au profit de, la S.P.R.L. « D. C. &

I. » d'un droit de superficie sur un terrain industriel
5.

Gestion des bois communaux - Adhésion de la Ville d'ANDENNE à la charte P.E.F.C.

11 5.

POL.M.GE

1.

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

2.

Élections du Parlement européen, de la Chambre des Représentants et des Parlements de
Communauté et de Région du 26 mai 2019 - Affichage électoral - Adoption d'une
ordonnance de police

:i. (ri .

RLG N E D F-S 5P0R`û5
Approbation des comptes annuels 2018 - Décharge aux administrateurs

17-.-

T RAK1SP0 UT LN CCOM óvi111110
Opérateur de Transport de Wallonie (O.-r.W.) - Représentation à l'assemblée générale

3.8. T ROISIEME AGE
Conseil Consultatif des Aînés Andennais - Renouvellement - Actualisation du règlement
d'ordre intérieur

J1~.9.

TUTELLE
Communication de diverses décisions prises par l'autorité de tutelle (article 4 R.G.C.C.)

20.

QUESTIONS ET INTERPELL A Í~XONS
Interpellation de Madame la Conseillère Martine DIEU DON NE-OLIVIER : « Pour une
localisation plus performante du marché hebdomadaire d'Andenne »

HUIS CLOS
21.

CONTENTIEUX
Ville d'Andenne / Région Wallonne (Compensations Paix fiscale) - Autorisation d'ester en
justice

22.

PERSOf'VNNEL
Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de désignations
temporaires (19)
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NOTA BENE :
1.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil communal des 4 et 25 février 2019 sont ouverts à la
consultation des membres du Conseil communal auprès du Secrétariat général.

2.

Conformément aux dispositions de l'article L 1122-24 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui
qui le remplace au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note
explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil communal. Il y a lieu également de tenir
compte, en la matière, des dispositions du Règlement d'ordre intérieur.

3.

Le Directeur général et la Directrice financière, ou leurs délégués, seront présents au Centre
administratif le niercrecli 20 niars 2019, de 17h00 à 19h00, à la disposition des membres du Conseil
communal relativement aux points de l'ordre du jour.

4.

Les prochaines réunions du Conseil communal sont fixées les 29 avril, 27 mai, 24 juin et 15 juillet
2019 à l'ANDENNE ARENA.
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