PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 NOVEMBRE 2019
N°2019/11
13ème 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 25 novembre 2019, à 20 heures, à
l'ANDENNE ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

AFFAIRES SOCIALES

1.

Communication du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2019 du Comité de
concertation Ville/C.P.A.S.

2.

Modification budgétaire 2019/1 du C.P.A.S. - Service ordinaire et service extraordinaire Approbation

2.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : avenue de Belle-Mine - Zone d'évitement striée

2.

ANDENNE : cité Clotz - Abrogation du sens interdit

3.

ANDENNE : rue Saint-Roch - Abrogation de l'interdiction de stationner

4.

SEILLES : rue Cuvelier - Stationnement PMR

5.

SEILLES : rue des Ecoles - Stationnement

6.

SEILLES : rue des Marais - Stationnement

7.

SEILLES : rue de la Résistance - Abrogation du stationnement PMR

S.

SEILLES : rue du Vigna - Abrogation du stationnement PMR

3.

CULTE

1.

Eglise protestante de SEILLES - Budget 2020 - Réformation

2.

Fabrique d'église de NAMECHE - Budget 2020 - Réformation
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4.

FINANCES
Adoption de règlements fiscaux - Exercices 2020 à 2025
a)

Règlement redevance
d'ANDENNE

b)

Redevance sur l'occupation du domaine communal dans le cadre d'activités de
commerce ambulant et en dehors de la zone et/ou du temps réservé au marché
hebdomadaire

C)

Redevance sur l'occupation du domaine public à l'occasion de cirques, bals en plein
air et/ou sous chapiteau et shows de toute nature

d)

Redevance sur les exhumations faites à la demande de proches ou sur initiative du
gestionnaire public

e)

Redevance sur les concessions de sépulture et les loges au columbarium

Droit d'emplacement sur le marché hebdomadaire

5.

INTERCOMMUNALES

1.

B.E.P., B.E.P.-EXPANSION ECONOMIQUE et B.E.P.-ENVIRONNEMENT - Assemblées
générales ordinaires et extraordinaires du 17 décembre 2019 - Mandats de vote à délivrer

2.

IMAJE - Assemblée générale statutaire du 16 décembre 2019 - Mandats de votre à
délivrer

3.

IMIO - Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2019 - Mandats de vote à délivrer

4.

Réseau d'Energie de WAVRE (R.E.W.) - Assemblée générale extraordinaire du 9 décembre
2019 - Mandat de vote à délivrer

6.

MARCHES PUBLICS
Marchés publics passés par délégation - Communication

7.

MARCHE DE TRAVAUX
Marché de travaux échelonnés de voiries et de trottoirs en pierre naturelle

S.

PATRIMOINE

1.

ANDENNE - Vente de gré à gré au profit de la S.A. « S. » de la maison du cimetière
d'ANDENELLE sise rue Arthur Charles, 34 - Décision définitive

2.

COUTISSE : rue de Bohisseaux - Acquisition par la Ville d'ANDENNE de la Fabrique d'Eglise
de COUTISSE, de la chapelle et du presbytère - Décision de principe

3.

SEILLES - Désaffectation de la voirie communale dénommée « Rue de /I/e des Béguines »
- Cession de l'excédent de voirie

4.

SEILLES : rue Wanhériffe - Délimitation d'un terrain communal d'avec le domaine public
communal - Procès-verbal de bornage du 24 octobre 2019
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5.

THON : rue de Thon - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'une salle et d'un terrain de
l'A.S.B.L. « Les Volontaires de THON » en dissolution - Décision de principe

9.

PERSONNEL
Personnel communal - Prime de fin d'année 2019 - Augmentation de 10 % de la partie
fixe

10.

POLICE

1.

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

2.

Marché de Noël 2019 - Ordonnance de police administrative - Adoption

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

12.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

1.

Interpellation de Monsieur le Conseiller Etienne SERMON : « Nouveau règlement d'ordre
intérieur pour notre Conseil communal »

2.

Interpellation de Monsieur le Conseiller Christian MATTART : « Sécurité des piétons et
cyclistes à ANDENNE, quelle priorité pour le Collège ? »

HUIS CLOS
13. CONTENTIEUX
Ville d'ANDENNE et A.I.E.G. / E. et R. - Approbation d'une convention de transaction n° 1
- Procédure d'expropriation du réseau électrique et action en révision - Avenant

14. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de désignations
temporaires (38)

2.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Réaffectation d'une institutrice
maternelle définitive (C.B.)

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour perte de
charge d'une institutrice maternelle définitive (C.B.)

4.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour perte
partielle de charge d'une maîtresse de psychomotricité définitive (A.V.K.)

5.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Prolongation d'une réaffectation
d'une maîtresse spéciale de religion catholique (A.B.)
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6.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour
convenances personnelles d'une institutrice primaire définitive (M.R.)

PAR LE COLLEGE,
Directeur général,

Le Bourgmestre,

__~1
R. GOSSIAUX

E-EERDE"

NOTA BENE :
1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 14 octobre 2019 est ouvert à la consultation des
membres du Conseil communal auprès du Secrétariat général. Celui du 4 novembre 2019 est en cours
de confection et sera disponible lors la plus prochaine réunion du Conseil communal.

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 20 novembre 2019, de 17h00 à 19h00, à la disposition des membres du Conseil
communal relativement aux points de l'ordre du jour.

4.

La prochaine réunion du Conseil communal est fixée le 16 décembre 2019 à l'ANDENNE ARENA.
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