PROVINCE DE NAMUR
VILLE D'ANDENNE
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 2 MARS 2020
N°2020/2
16ème 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 2 mars 2020, à 20 heures, à l'ANDENNE
ARENA.

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Garde d'enfants pour l'année 2020 - Approbation d'une convention entre la Ville
d'ANDENNE et l'A.S.B.L. « Les Arsouilles »

2.

AFFAIRES SOCIALES
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020 - Approbation du plan 2018-2019 sans
modification pour la période 2020

3.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1.

Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Modification de la composition - Fin de mandat d'un suppléant

2.

Modification des plans de secteur de NAMUR et de HUY-WAREMME en vue de l'extension de
la zone d'activités économiques MECALYS

4.

CIRCULATION ROUTIERE

1.

ANDENNE : rue du Bois d'Heer - Abrogation d'un passage pour piétons

2.

ANDENNE : ancienne chaussée de Ciney - Abrogation des zones d'évitement

3.

ANDENNE : rue d'Horseilles - Stationnement

4.

ANDENNE : rue Wilgot - Zone d'évitement
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5.

NAMÊCHE : rue de la Gare - Création d'un passage pour piétons - Avis sur un projet
d'arrêté ministériel (Service Public de Wallonie)

5.

DIVERS
Société coopérative « Notre avenir coopérative » - Souscription de parts « D »

6.

ENSEIGNEMENT

1.

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de participation d'ANDENNE I

2.

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de participation d'ANDENNE II

3.

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de participation d'ANDENNE III

7.

FINANCES

1.

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

situation au 31 octobre 2019
situation au 30 novembre 2019
situation du 31 décembre 2019

2.

Centrale nucléaire de TIHANGE - ELECTRABEL - Reconduction de la convention trisannuelle Approbation

3.

Convention relative à l'octroi du prêt « CRAC » conclu dans le cadre du financement
alternatif pour la réalisation de travaux rue des Sarts à ANDENNE

4.

Règlement redevance sur l'occupation du domaine public par des activités foraines et des
activités ambulantes de gastronomie foraines - Exercices 2020 à 2025

8.

MARCHES PUBLICS
Marchés publics passés par délégation - Communication

9.

MARCHE DE FOURNITURES
Acquisition d'une balayeuse à monter sur l'UNIMOG 427 pour le Service de la Voirie

10.

MARCHES DE SERVICES

1.

Mission d'étude, de suivi de chantier et de CSS dans le cadre de l'aménagement de voirie
et d'égouttage dans les rues Provost et Pré des Dames (pie) à ANDENNE - PIC 2019-2021
- Conventions INASEP - Relation in house - Fixation des conditions

2.

Mission d'étude, de suivi de chantier et de CSS dans le cadre de l'aménagement de voirie
et d'égouttage dans les rues des Eglantiers et du Tienne à SCLAYN - PIC 2019-2021 Conventions INASEP - Relation in house - Fixation des conditions

11.

MARCHE DE TRAVAUX

1.

Rénovation du système de chauffage de la salle des fêtes de SEILLES
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2.

Extension de l'école communale de NAMÊCHE - Phase 2

12. PATRIMOINE
1.

Achat par la Ville d'ANDENNE de deux statues représentant des chimères assises Reconstitution de la « Fontaine aux Chimères » d'Arthur CRACO - Affaire « D.C. »

2.

ANDENNE - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'une habitation sise chaussée d'Anton, 29 Affa ire « Consorts P. »

3.

COUTISSE - Vente d'un terrain communal industriel au lieu-dit « Vieux Tauves »

4.

NAMECHE - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un terrain sis au lieu-dit « Sous Meuse » Affaire « SPW - Voies Hydrauliques »

5.

NAMECHE - Acquisition par la Ville d'ANDENNE d'un terrain sis au lieu-dit « Sous Meuse » Affaire « S. P. R. L. G. »

6.

NAMECHE - Site de Sous-Meuse - Modification par suppression, par incorporation et par
élargissement d'un tronçon du sentier communal numéro 20 - Ouverture d'une enquête
publique

7.

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

13. POLICE
1.

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

N.L.C.)
2.

Organisation du Carnaval des Ours 2020 - Mesures spécifiques de police

3.

BONNEVILLE : site de la ferme de Dhuy - Quadrilatère principal et « Grange aux dîmes » Dénomination de la voirie - « Place aux Dîmes »

14. REVITALISATION URBAINE
1.

Approbation de compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
dans l'écoquartier (54ème délibération)

2.

Approbation de compromis de vente et aliénation de quotes-parts communales terrain
dans l'écoquartier (55ème délibération)

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

16.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Interpellation de Madame la Conseillère Martine DIEU DONN E-OLIVIER :

«Quelle

localisation optimale pour notre marché hebdomadaire ? »
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HUIS CLOS
17. CONTENTIEUX
1.

Ville d'ANDENNE / P. - Malfaçons et infractions - Zone 081 - Autorisation d'ester en
justice

2.

Ville d'ANDENNE / C. et S.A. P. - Autorisation d'ester en justice

3.

Ville d'ANDENNE / ex-M. N. - Autorisation d'ester en justice

18. PERSONNEL
1.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Ratification de désignations
temporaires (20)

2.

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

3.

Personnel enseignant - Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour perte
partielle de charge d'une maîtresse de religion protestante définitive (F.S.)

4.

Engagement d'un conseiller en rénov ation urbaine (M.V.M.) - Demande de subvention
régionale

PAR LE COLLEGE,

Directeur général,

R. GOSSIA

Le Bourgmestre,

t .C, EERDEKENS

NOTA BENE :
1.

Le procès-verbal de la réunion du Conseil communal du 27 janvier 2020 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 26 février 2020, 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 30 mars, 27 avril, 25 mai,
22 juin et 13 juillet 2020 à l'ANDENNE ARENA.
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