PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 15 septembre 2010, a décidé de convoquer les Membres du
Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 28 SEPTEMBRE 2010 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, Grand’Rue 36,
Salle du Conseil, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 20 septembre 2010,
Par le Collège,
La Secrétaire communale,

Pour le Bourgmestre empêché,

Michelle DUTRIEUX.

Yves CAFFONETTE
2 ème Echevin
ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GENERALES :
1. Approbation

du

procès-verbal

de

la

séance

du

22

juin

2010.

2. Communication(s) du Bourgmestre.
3. Désignation d’un représentant de la Ville au sein de l’Assemblée générale et du Conseil de gérance du Quartier du
Beffroi à Thuin – Révision de la décision du 23/03/2010.
4. Intercommunale BRUTELE – Communication des rapports du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale
ordinaire du 25.06.2010.
5. Notification des décisions du Collège provincial du 26/08/2010 relatives aux délibérations du Conseil communal
du 22/06/2010 portant sur :
a) la révision des conditions d’accès à l’emploi de chef de bureau administratif A1 et du descriptif de
ladite fonction (approbation)
b) la révision du Chapitre VIII du statut administratif– Evaluation (improbation)
c) la révision de la condition de nationalité requise au recrutement (improbation)
d) la révision des dispositions relatives aux congés pour prestations réduites en cas de maladie
(improbation)
e) l’octroi d’une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel (approbation)
POLICE - SECURITE :
6. Service incendie – Adhésion à la pré-zone opérationnelle Hainaut Est – Ratification des décisions du Bourgmestre
et du Collège communal.
7. Révision du programme pluriannuel d’acquisition de matériel d’incendie 2002-2007 – Décision.
8. Délinquance environnementale – Poursuite des infractions – Approbation d’une convention à conclure avec la
Province de Hainaut.
PATRIMOINE :
9. Approbation du bail emphytéotique à conclure avec le CPAS pour la cession d’un logement de l’ancienne
gendarmerie dans le cadre du projet de logement durable et alternatif – Décision.
10. Vente annuelle de bois 2010 – Approbation des conditions – Décision.
11. Soustraction au régime forestier des parcelles cadastrées Sion A n° 658f6 à Thuin et Sion B n° 65d et 65e à Gozée
– Décision.
12. Vente définitive de la parcelle de terrain sise entre les rues Bierque et Bury à Gozée, cadastrée Sion B n° 3b à la
SPRL DI FILIPPO – Décision.
12bis. Acquisition du fonds non bâti du Camping de l’Abbaye d’Aulne, rue de Leernes, 17 à Gozée – Décision.

FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
13. Approbation des comptes 2009 de la Ville.
14. Communication des situations trimestrielles de caisse du 3ème trimestres 2010 de la Ville et de la Régie.
15. Notification de l’arrêté du Collège provincial du 03/06/2010 approuvant la délibération du Conseil communal du
27/04/2010 arrêtant le budget 2010 de la Régie Communale Ordinaire Agence de Développement Local.
16. Notification de l’arrêté du Collège provincial du 10/06/2010 approuvant la délibération du Conseil communal du
25/05/2010 amendant le budget ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2010.
17. Notification de l’arrêté du Collège provincial du 29/07/2010 approuvant les délibérations du Conseil communal
du 22/06/2010 établissant, pour les exercices 2010 à 2013, une redevance sur la délivrance de renseignements ou
documents administratifs, ainsi que sur les prestations diverses des services administratifs et une taxe sur les
agences bancaires.
18. Communication du compte 2009 et de la modification budgétaire ordinaire n°1 et extraordinaire n° 2 du CPAS.
19. Attribution du subside participatif 2010 – Décision.
20. Octroi d’un subside extraordinaire à l’ASBL Hall Polyvalent de la Ville de Thuin – Décision.
21. Octroi d’un subside aux Scouts et Guides dans le cadre de l’organisation de la fête d’unité – Décision.
22. Octroi d’un subside à l’ASBL Les Amis des Tout-Petits – Décision.
23. Approbation du rapport moral et financier et des comptes 2009 dans le cadre de l’octroi du subside 2010
a) à l’EFT L’Essor
b) à ASBL Action Laïque de Thudinie
24. SAR Roxy – Approbation de la convention à conclure avec DEXIA banque et la Région wallonne pour l’octroi
d’un prêt d’investissement dans le cadre du plan SOWAFINAL.
25. Travaux d’égouttage route de Sartiau – Prise de parts dans le capital d’IGRETEC en vue de financer la quote-part
communale des travaux – Décision.
26. Opération de rénovation urbaine à Thuin Ville Haute :
a) Décision de principe - Fixation du périmètre à rénover - Composition et règlement d’ordre intérieur
de la Commission de rénovation – Décision.
b) approbation du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché pour la
désignation d’un auteur de projet.
27. Plan Communal d’Aménagement révisionnel au plan de secteur dit « extension du technoparc de Thudinie » Approbation du rapport justificatif accompagnant la demande préalable.
28. Plan triennal transitoire 2010 – 2012 – Retrait du dossier visant les travaux d’aménagement de la caserne des
pompiers – Décision.
29. Adoption du programme triennal 2010 – 2012 et approbation des fiches – Décision.
30. Adhésion au droit de tirage dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subsides destinés
aux travaux d’entretien des voiries communales pour les années 2010 à 2012.
31. Travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville – Lot n° 2 Chauffage-Sanitaires – Approbation du décompte final.

32. Projet didactique de promotion des énergies renouvelables (photovoltaïque) – approbation du descriptif technique
et choix du mode de passation du marché relatif :
a) aux travaux de câblage et de développement de l’interface permettant la pleine réalisation de l’aspect
didactique
b) aux travaux d’installation de 3 kits photovoltaïques supplémentaires sur les toitures des écoles des
Waibes, de la Maladrie et de la Caserne des pompiers.
33. Approbation du descriptif technique et choix du mode de passation des marchés relatifs :
a) à la modification de la chaufferie et des installations de chauffage aux écoles de la Maladrie
b) à la remise en état de la station de pompage du hall polyvalent de Thuin
c) à l’acquisition des chaises et de chariots pour l’Académie de musique
d) à l’acquisition de petit matériel pour les cimetières
e) à l’acquisition de matériel informatique pour la Bibliothèque
34. Approbation du devis et des conditions et choix du mode de passation du marché relatif aux travaux d’installation
d’un chauffage dans le local du fossoyeur du Cimetière de Gozée.
35. Approbation des conditions et choix du mode de passation des marchés relatifs :
a) à l’acquisition de bacs à fleurs pour l’Espace Quartier de Thuillies
b) à l’acquisition d’une grue pour le camion VOLVO
c) l’élaboration d’un relevé topographique dans le cadre des travaux d’aménagement d’une aire de tri des
déchets sur le site du Gibet
d) à l’acquisition de petit matériel pour le service équipement
e) à l’acquisition de matériel de signalisation pour les manifestations
f) à l’acquisition d’un tracteur et d’accessoires pour l’entretien du RAVeL
36. Approbation du cahier spécial des charges, du devis estimatif et choix du mode de passation des marchés relatifs
aux travaux d’isolation thermique des combles :
a) des écoles de Biercée et de Leers-et-Fosteau
b) de l’école industrielle
c) de l’Académie de musique
37. Approbation d’une convention à conclure avec le SPW pour la fourniture de fondants chimiques – Décision.
38. Dégâts d’hiver 2008-2009 rue de la Barrière à Donstiennes – Avenant n° 1 à la convention du 27/12/2007
conclue avec la SPRL TRIEDRE – Révision de la décision du 26/10/2009 – Approbation du descriptif technique
et choix du mode de passation du marché pour la désignation d’un auteur de projet.
39. Désignation d’un auteur de projet pour les travaux de mise en conformité des installations électriques et la
protection incendie de l’école industrielle de Thuin – Révision de sa décision du 29/06/2009.
40. Notification et/ou approbation de décision prises par le Collège communal sur pied des articles L1222-3 et
L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

