PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 AVRIL 2019
N°2019/4

h ème réunion de la législature

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 le lundi 29 avril 2019, à 20 heures, à IfANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

COMMISSIONS COMMUNALES

1.

Intégration dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal de dispositions
générales actualisées concernant les commissions communales

2.

Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres desdites commissions

3.

Création d'une « Commission communale des finances » et d'une
communale du développement territorial »

4.

Désignation nominative des membres de ces deux commissions

2.

AFFAIRES SOCIALES

« Commission

C.P.A.S. - Commission Locale pour l'Energie (C.L.E.) - Rapport 2018 (gaz et électricité) Communication

3.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

MAIZERET : rue du Gouverneur Alexandre Galopin - Demande de permis d'urbanisation Volet voirie - « D.C.D.C. »

2.

SEILLES et LANDENNE : quartier dit « Poilsart - Tramaka » - Demande de permis
d'urbanisation avec création de voirie - « S. W.L. »

4.

ASSOCIATIONS

1.

A.S.B.L. «Association pour le Développement de la Promotion Sociale à ANDENNE» Représentation de la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale et au Conseil
d'administration
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2.

A.S.B.L. « L'Envol » - Représentation de la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale et au
Conseil d'administration

3.

Résidence « Les Colverts » - ANDENNE : avenue Roi Albert, 87 - Association des
copropriétaires - Représentation de la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale

4.

Résidence « Iliade » - ANDENNE : Promenade des Ours, 27, 29, 31, 33 et 35 - Association
des copropriétaires - Représentation de la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale

5.

S.C.R.L. « La Terrienne du Crédit social » - Représentation de la Ville d'ANDENNE à
l'assemblée générale

6.

A.S.B.L. « Réseau d'aide et de soins en assuétudes de la Région namuroise » Représentation de la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale, au Conseil d'administration
et au Comité de pilotage

7.

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

8.

A.S.B.L. PROM'ANDENNE - Convention de partenariat avec la Ville - Renouvellement

9.

A.S.B.L. « Groupement d'informations géographiques» ( GIG) - Représentation de la Ville
d'ANDENNE à l'assemblée générale

10.

A.S.B.L. Maison du Tourisme «Vallée de la Meuse NAMUR-DINANT» - Représentation de
la Ville d'ANDENNE à l'assemblée générale et au Conseil d'administration

5.

CULTE

1.

Eglise protestante de SEILLES - Compte 2018 - Prorogation du délai

2.

Fabriques d'église d'ANDENNE et de COUTISSE - Comptes 2018 - Prorogation du délai

3.

Fabrique d'église de BONNEVILLE - Compte 2018 - Réformation

4.

Fabrique d'église de LANDENNE - Compte 2018 - Approbation

5.

Fabrique d'église de LANDENNE - Modification budgétaire 2019 - Réformation

6.

Fabrique d'église de MAIZERET - Compte 2018 - Réformation

7.

Fabrique d'église de PETIT-WARÉT - Compte 2018 - Approbation

8.

Fabrique d'église de SCLAYN - Compte 2018 - Réformation

9.

Fabrique d'église de SEILLES - Compte 2018 - Réformation

10.

Fabrique d'église de THON - Compte 2018 - Approbation

6.

CULTURE

1.

Pôle Muséal, Culturel et Touristique - Accessibilité - Appel à projet « Tourisme pour Tous »

2.

Pôle Muséal, Culturel et Touristique - Dénomination officielle « Le Phare »

3.

Musée de la céramique - Achat de cinq peintures réalisées par René DEHALU
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7.

ENSEIGNEMENT

1.

Renouvellement de la Commission paritaire locale (CoPaLoc) - Poste à pourvoir au sein
des groupes majoritaires

2.

Désignation d'un référent PO dans le cadre du plan de pilotage des écoles communales
d'ANDENNE

S.

INTERCOMMUNALES
A.I.E.G. - Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2019 - Mandat de
vote à délivrer

9.

MARCHES PUBLICS

1.

Marchés publics passés par délégation - Communication

2.

Marchés publics passés par délégation en 2018 - Communication

3.

Charte pour des achats publics responsables au sein des pouvoirs locaux

10.

MARCHE DE FOURNITURES
Acquisition d'un camion tout-terrain multifonctions pour le Service de la Voirie

11.

MARCHES DE SERVICES

1.

BONNEVILLE et SCLAYN : route d'Anton - Rénovation des zones de croisement Désignation d'un bureau d'étude (deux tranches)

2.

BONNEVILLE : rues du Centre et Viaux - Rénovation de la voirie et de l'égouttage (partie)
- Désignation d'un bureau d'étude (deux tranches)

3.

COUTISSE : rue Saint-Mort - Missions d'étude et de suivi de chantier et de CSS pour la
réfection et l'amélioration de la voirie - PIC 2019-2021 - Relation in house avec l'INASEP
- Fixation des conditions

4.

SEILLES : rue Loysse - Stabilisation et rénovation de la voirie (partie) - Désignation d'un
bureau d'étude (quatre tranches)

12.

MARCHE DE TRAVAUX
ANDENNE : route de Haillot - SEILLES : rues Halbosart et de la Fontaine - Fraisage et
pose d'hydrocarboné

13.

PATRIMOINE

1.

ANDENNE : rue Hanesse - Acquisition d'un terrain par la Ville d'ANDENNE - Affaire
« Société I. et E.R. »

2.

Concession par la Ville d'ANDENNE à l'A.S.B.L. « Musée de /a céramique d'ANDENNE» de
la gestion et de l'animation du bâtiment sis à ANDENNE, rue Charles Lapierre, 29 Signature d'une nouvelle convention
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3.

BONNEVILLE : rue des Cailloux - Délimitation des propriétés « M. » et « M.-E. » d'avec le
domaine public communal (chemins numéros 33 et 35) - Procès-verbal de bornage du
8 décembre 2018 du géomètre VAN WELDEN - Approbation

4.

LANDENNE : rue Auguste Séressia - Mise en vente d'un terrain

5.

THON : rue de Thon - Modification par suppression d'un tronçon du sentier communal
numéro 26 et création d'un tronçon de voirie en remplacement - Ouverture d'une enquête
publique

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

15. REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
(43ème délibération)

16. TRAVAUX
Fonds régional pour les investissements communaux - Plan d'investissement
communal (PIC) 2019-2021 - Approbation de modifications

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

18.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
19. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / E. (ex-P.) - Evolution des dossiers

2.

THON - Permis d'urbanisme «

L.M.

» - Recours au Conseil d'Etat

20. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de désignations
temporaires (12)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de désignations
temporaires (8)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Admission à la pension d'un maître
de seconde langue néerlandais définitif (M.L.)
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4.

Personnel enseignant — Enseignement fondamental — Nomination à titre définitif d'une
institutrice primaire (E.B.) et de deux psychomotriciennes (S.N. et A.V.)

PAR LE COLLEGE,

Le Bourgmestre,

NOTA BENE :
1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 25 mars 2019 est ouvert 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 24 avril 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 27 mai, 24 juin et 15 juillet 2019 à
l'ANDENNE ARENA.
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