PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 9 SEPTEMBRE 2019
l0ème

N° 2019/8
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 9 septembre 2019, à 20 heures, à
l'ANDENNE ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ADMINISTRATION
Délégations de contreseing - Communication
a) Direction des Services techniques
b) Service des Festivités et du Tourisme

2.

AFFAIRES SOCIALES
Communication du procès-verbal de la réunion du 23 août 2019 du Comité de concertation
ViIIe/C. P.A.S.

3.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Modification de la composition

4.

ASSOCIATIONS
A.S.B.L. « Le Phare » - Adhésion et représentation de la Ville d'ANDENNE au sein de
l'assemblée générale et du Conseil d'administration

5.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : quai des Fusillés - Stationnement PMR

2.

ANDENNE ; rue Vaudaigle - Ralentisseur

3.

ANDENNE : rue Winand - Zone d'évitement
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6.

ECLAIRAGE PUBLIC
ANDENNE : Promenade des Ours - Placement d'un coffret électrique A.I.E.G.

7.

ENVIRONNEMENT

1.

Projet « Life BE-REEL » - Participation de la Ville d'ANDENNE

2.

Référentiel du vivre ensemble lié aux produits phytopharmaceutiques
Appel aux communes

S.

FINANCES

1.

Procès-verbal de vérification de caisse - Situation au 30 juin 2019 - Communication

2.

Adoption de règlements fiscaux - Exercices 2020 à 2025

Phase pilote

1)

Taxe sur la force motrice

2)

Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux

3)

Taxe sur les night-shops

4)

Taxe sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis

5)

Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés

6)

Taxe sur les commerces de frites à emporter

7)

Taxe sur les pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile

8)

Redevance fixant la tarification des interventions du Service des Travaux

9)

Redevance sur l'enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la voie
publique, saisis par la Police ou déplacés par mesure de police

10)

Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage

11)

Taxe sur les secondes résidences

12)

Redevance sur la délivrance à des tiers, par ou en vertu de la loi, de
renseignements, extraits ou certificats tirés des registres de la population, des
registres des étrangers et des registres de l'état civil

13)

Redevance sur la délivrance de cartes d'identité électroniques selon les procédures
urgentes et très urgentes avec un transport partiel ou exclusif par la commune

14)

Redevance sur les exhumations

15)

Taxe sur l'inhumation des restes mortels incinérés et non incinérés, de la dispersion
des restes mortels incinérés et le placement des restes mortels incinérés en
columbarium

16)

Redevance fixant la tarification des maisons communales d'accueil de l'enfance
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17)

Redevance sur l'enlèvement des tags et graffitis

18)

Redevance sur la délivrance de documents administratifs par le Service des Travaux

19)

Redevance fixant la tarification des garderies extrascolaires

20)

Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés

21)

Taxe sur les dépôts de mitrailles et les véhicules hors d'usage

22)

Taxe sur les agences bancaires

23)

Redevance pour l'occupation du domaine public par les terrasses HORECA dans le
centre-ville d'ANDENNE

24)

Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages

25)

Redevance sur les concessions de sépulture et les loges au columbarium

26)

Règlement tarif pour l'occupation des bâtiments scolaires

27)

Taxe sur la délivrance de documents administratifs

28)

Redevance fixant la tarification des garderies

29)

Redevance pour l'utilisation d'un caveau d'attente

30)

Redevance fixant le prix des permis de pêche pour les étangs communaux des
espaces verts publics

31)

Redevance sur l'utilisation et/ou la mise en place de matériel de signalisation

32)

Règlement redevance fixant les tarifs des salles communales des fêtes

33)

Règlement redevance fixant les tarifs d'occupation de la Maison des Associations

34)

Règlement fixant les tarifs d'occupation du Centre culturel

35)

Règlement redevance fixant la tarification du SAGEISS (Service d'Assistance, de
Guidance et d'Intervention Sanitaire et Sociale)

INTERCOMMUNALES
A.I.E.G. - Cooptation d'administrateurs - Désignation d'un représentant du MR

10.

MARCHES PUBLICS
Marchés publics passés par délégation - Communication

11.

MARCHE DE FOURNITURES
Fourniture de deux véhicules 4X4 pour le Service de la Voirie - Remplacement du véhicule
SUZUKI VITARA et du véhicule PEUGEOT PARTNER - Centrale d'achat du Service Public de
Wallonie
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12.

MARCHE DE TRAVAUX
Sécurisation d'une paroi rocheuse à la grotte de Scladina - Travaux complémentaires

13. PATRIMOINE
1.

SEILLES : rue de l'Ile des Béguines - Proposition de désaffectation - Ouverture d'une
enquête publique

2.

THON : rue de Thon, 26 - Modification par suppression d'un tronçon du sentier communal
- Création d'un tronçon de sentier en remplacement

14. POLICE
1.

Ordonnance de police interdisant le rassemblement de plus de cinq personnes à
LANDENNE, place Félix Moinnil, rue de Petit-Warêt et rue Louis Lahaye - Confirmation

2.

Ordonnance de police réglementant la fréquentation de la place Félix Moinnil à LANDENNE
- Adoption

3.

Edition 2019 des Fêtes de Wallonie - Mesures de police administrative

4.

Organisation d'événements sur le territoire communal - Nouveau règlement - Adoption

5.

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

15.

REVITALISATION URBAINE

1.

Approbation de compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
dans l'écoquartier (45ème délibération)

2.

Approbation de compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
dans l'écoquartier (46ème délibération)

16.

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

17.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS
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HUIS CLOS
18. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour maladie
d'une institutrice maternelle définitive (P.F.)

2.

Confirmation de la désignation du directeur général adjoint

PAR LE COLLEGE,
Le Dire

r,,gàtiéraq

Le Bourgmestre,
j— _

C. EERDEKENS

NOTA BENE :
1.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil communal des 24 juin et 15 juillet 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 4 septembre 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 7 octobre 2019 et 4 novembre 2019 à
l'ANDENNE ARENA.
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