PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2019
7ème

N° 2019/5
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 27 mai 2019, à 20 heures, a l'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Plan de Cohésion sociale 2020-2025
a)
b)

Approbation
Désignation des représentants de la Ville à la Commission d'accompagnement

2.

Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Subvention « article 20 » - Conclusion d'une
convention avec l'A.S.B.L. ZONE T

3.

Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Convention de partenariat Ville-A.S.B.L. Régie des
Quartiers d'ANDENNE - Approbation

2.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Modification du règlement d'ordre intérieur - Proposition au Gouvernement wallon

2.

Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité
Modification de la composition - Proposition au Gouvernement wallon

3.

ANDENNE (LANDENNE), FERNELMONT ET HERON - Modification des plans de secteur de
NAMUR et de HUY-WAREMME - Extension de la zone d'activités économiques MECALYS Décision de principe et fixation du périmètre

4.

SEILLES : au lieu-dit « Sciaigneaux » - Projet de suppression des passages à niveaux
n05 83 et 84 - Création de voirie - Demande de permis d'urbanisme - Volet « voirie »

5.

SEILLES : quartiers dits « Reppe et Géron » - Projet de suppression des passages à
niveaux n05 75 et 78 - Création de voirie - Demande de permis d'urbanisme - Volet
« voirie »

3.

ASSOCIATIONS
ETHIASCO S.C.R.L. - Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 - Représentation de la
Ville d'ANDENNE

4.

CULTE

1.

Fabrique d'église d'ANDENNE - Compte 2018 - Réformation

2.

Fabrique d'église de COUTISSE - Compte 2018 - Approbation

3.

Fabrique d'église de NAMECHE - Compte 2018 - Réformation

4.

Fabrique d'église de VILLE-EN-WARET - Compte 2018 - Réformation

5.

FINANCES

1.

Compte communal 2018 - Adoption

2.

Règlement-redevance sur la délivrance de copies de documents aux conseillers
communaux - Exercices 2019 à 2025 inclus

3.

Règlement-redevance sur la délivrance de copies en exécution des dispositions
règlementaires en matière de publicité de l'administration dans les communes - Exercices
2019 à 2025 inclus

6.

INSTALLATIONS SPORTIVES
ANDENNE ARENA - Projet de centre de formation au tennis de table - Résiliation amiable
de la convention de superficie du 14 avril 2014

7.

INTERCOMMUNALES

1.

B.E.P. - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 - Mandat de vote à délivrer

2.

B.E.P.-ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 - Mandat de vote
à délivrer

3.

B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 Mandat de vote à délivrer

4.

IMAIE - Assemblées générales du 17 juin 2019 - Mandat de vote a délivrer

5.

IMIO - Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 - Mandat de vote à délivrer

6.

RESA - Adhésion - Représentation de la Ville d'ANDENNE aux assemblées générales
Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2019 - Mandat de vote à délivrer

8.

MARCHES PUBLICS
Marchés publics passés par délégation - Communication
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9.

MARCHE DE SERVICES
Second pilier de pension pour les membres du personnel contractuel - Assurance-groupe Choix de la procédure et arrêt des conditions de marché

10.

MARCHE DE TRAVAUX
Travaux de création de regards de visites, curage et endoscopie sur la RN 90

11. PATRIMOINE
1.

ANDENNE : Maison de l'Emploi - Nouveau bail : location par la Ville d'ANDENNE de locaux
au profit du FOREM - Signature d'un avenant à la convention de partenariat « FOREM Ville d'ANDENNE- C.P.A.S. d'ANDENNE» du 21 juin 2013

2.

Ecoquartier - Implantation administrative sise Promenade des Ours, numéros 25, 29 et 33
- Allivrement cadastral - Demande d'immunisation au précompte immobilier

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

13.

REVITALISATION URBAINE
Approbation d'un compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
(44éme délibération)

14. TUTELLE
Communication de diverses décisions prises par l'autorité de tutelle (article 4 R.G.C.C.)
15.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

1.

Interpellation de Madame la Conseillère Florence HALLEUX : « Pour tendre vers une ville et
une administration «zéro déchet» »

2.

Interpellation de Madame la Conseillère Caroline LOMBA : « Pour le renforcement de
l'expression démocratique dans notre bulletin communal »

HUIS CLOS
16. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / R.W. - Recours en annulation au Conseil d'Etat contre l'arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution du Code wallon du patrimoine
- Autorisation d'ester en justice

2.

Ville d'ANDENNE / R.W. - Concession de services ayant pour objet la gestion et la
traçabilité des terres en région wallonne - Autorisation d'ester en justice
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3.

Ville d'ANDENNE / S. — NAMECHE : rue de l'Eglise Notre-Dame — Expulsion et mesures
d'assainissement

4.

Ville d'ANDENNE / E., A. et A. — THON : site de la Rochette — Autorisation d'ester en justice

17. PERSONNEL
Démission d'un agent statutaire
a)

Admission à la pension

et en séance publique à rouvrir
b)

Déclaration de vacance de la fonction

PAR LE COLLEGE,
général,

Le Bourgmestre,

Y. GEM N

NOTA BENE :
1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 29 avril 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 22 mai 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 24 juin et 15 juillet 2019 à l'ANDENNE
ARENA.
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