PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 DECEMBRE 2019
N°2019/12
14ème réunion de la léqislature

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 16 décembre 2019, à 20 heures, à
l'ANDENNE ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ADMINISTRATION
Programme stratégique transversal 2020-2024 - Présentation

2.

AFFAIRES SOCIALES
Communication du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2019 du Comité de
concertation Ville/C.P.A.S.

3.

CULTURE

1.

Musée de la Céramique - Achat d'une plaque en grès estampillée « BELREF» réalisée par
Monsieur Paul MOÏSES

2.

Musée de la Céramique - Acquisition de documents d'archive sur ANDENNE

3.

Musée de la Céramique - Acquisition de bols musicaux de Madame Françoise
ALBINOVANUS

4.

Musée de la Céramique - Restauration d'un moule en fonte d'un sujet destiné au tir forain
et représentant un éléphant

5.

Musée de la Céramique - Acquisition d'un vase à scène de chasse gallo-romain

6.

Musée de la Céramique - Restauration d'un aryballe en verre gallo-romain

4.

ECLAIRAGE PUBLIC
ANDENNE : rue Frère-Orban (parking de la bibliothèque) - Placement de trois points
lumineux
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5.

ÉGOUTTAGE
Avenant au contrat d'égouttage des eaux résiduaires urbaines - Convention
d'assainissement rural relative à l'assainissement du village de MAIZERET

6.

FINANCES

1.

Budget 2020 de la Ville
a)
b)
C)

d)
e)

Rapport sur les affaires communales
Présentation et discussion du budget - Adoption
C.P.A.S. - Fixation de la dotation communale 2020
Zone de Police des Arches - Fixation de la dotation communale 2020
Zone de secours NAGE - Fixation de la dotation communale 2020

2.

Règlement-tarif des complexes sportifs communaux - Exercices 2020 à 2025 Approbation

3.

Procès-verbal de vérification de caisse - Communication
a)
b)
C)

situation au 31 juillet 2019
situation au 31 août 2019
situation du 30 septembre 2019

4.

Convention formalisant l'octroi de subventions par la Ville d'ANDENNE au profit de la
Fondation BE PLANET pour la mise en place de la campagne « PROXIMITY»

7.

INTERCOMMUNALES
RESA - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2019 - Point 6 - Mandats de vote
complémentaire à délivrer

S.

MARCHES PUBLICS

1.

Marchés publics passés par délégation - Communication

2.

Adhésion à la centrale d'achat du Service Public de Wallonie ayant pour objet l'acquisition
de matériels informatiques et de logiciels pédagogiques

9.

MARCHE DE FOURNITURES
Achat de trois sculptures représentant des ours de Monsieur Michel BASSOMPIERRE,
Artiste animalier français

10.

MARCHE DE SERVICES
Régie Sportive Communale Andennaise - Conclusion d'emprunts pour le financement des
dépenses reprises au programme d'investissements 2019 - Garantie de la Ville d'ANDENNE

11.

MARCHES DE TRAVAUX

1.

Restauration de la Collégiale Sainte-Begge à ANDENNE

2.

ANDENNE : revitalisation du centre-ville - Travaux de pose d'impétrants et d'égouttage
(phase 1) - Transaction
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3.

LANDENNE : rues du Coria, de Couthuin et Jean Dumont - Voiries et égouttage Programme triennal 2010-2012 - Transaction

4.

LANDENNE : rue du Château d'Eau - Réfection complète de la voirie - Droit de tirage
2010-2012 - Transaction

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

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

14.

OUESTIONS ET INTERPELLATIONS

HUIS CLOS
15. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / P.Y., S.B. et F.E. - Autorisation d'ester en justice

2.

Ville dAANDENNE / Région wallonne - Permis d'urbanisme D. -P. - Autorisation d'ester en
justice

16. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Ecole industrielle et commerciale - Ratification de désignations
temporaires (24)

2.

Convention synergie Ville / C.P.A.S. - Directrice financière commune

PAR LE COLLEGE,
L. Directeur général,

Le Bourgmestre,

111~_
R. GOSSIAUX

__C._EER
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NOTA BENE :
1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 4 novembre 2019 est ouvert à la consultation
des membres du Conseil communal auprès du Secrétariat général. Celui du 25 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 11 décembre 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 janvier, 2 mars, 30 mars, 27 avril,
25 mai, 22 juin et 13 juillet 2020 à l'ANDENNE ARENA.
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