PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 02 septembre 2011, a décidé de convoquer les
Membres du Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 13 SEPTEMBRE 2011 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville,
salle du Conseil Grand’Rue 36, à 6530 Thuin.

La Secrétaire communale f.f.,

A Thuin, le 05 septembre 2011,
Par le Collège,

Ingrid LAUWENS.
Chef de Bureau Administratif

Le Bourgmestre f.f.,
Philippe BLANCHART

ORDRE DU JOUR
SEANCE

PUBLIQUE

AFFAIRES GENERALES
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2011.
2. Démission de Madame Béatrice MONSEU en ses qualités d’Echevine et de Conseillère communale –
Notification.
3. Démission de Madame Annie WAUTIE-COPPE en qualité de Conseillère communale – Notification.
4. Installation du troisième suppléant de la liste MR, Monsieur Olivier NOEL – Prestation de serment.
5. Installation du quatrième suppléant de la liste MR, Monsieur Marcel COUDOU – Prestation de serment.
6. Approbation du troisième avenant au pacte de majorité – Installation de Madame Marie-Françoise NICAISE en
qualité d’Echevine – Prestation de serment.
7. Démission de Monsieur Olivier NOEL en sa qualité de Conseiller de l’Action sociale – Acceptation.
8. Désignation de Monsieur Jean CORMAN en remplacement de Monsieur Olivier NOEL, Conseiller de CPAS
démissionnaire – Décision.
9. Octroi à Madame Béatrice MONSEU du titre honorifique de sa fonction d’Echevine – Décision.
10. Communication(s) du Bourgmestre.
11. Politique des déchets – Reprise de la décharge d’Erpion par la SPAQUE et fusion des intercommunales
INTERSUD et IPALLE – Communication de Monsieur FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville.
12. BRUTELE – Communication des rapports du Conseil d’administration à l’assemblée générale du 24/06/2011.
13. ASBL Le Vignoble Thudinien – Approbation des statuts et désignation d’un représentant de la Ville au sein du
Conseil d’administration.
14. Approbation de la convention à conclure avec la Ville de Charleroi pour la mise à disposition d’une ambulance.
15. Accueil Temps Libre :
a) approbation d’une convention à conclure avec l’ONE pour l’octroi d’une subvention ;
b) approbation du règlement d’ordre intérieur de la Maison des enfants de Biercée.
16. Organisation d’une rencontre entre services communaux – Décision.

PATRIMOINE
17. Location du bien sis Place Albert Premier n° 4 – Autorisation à donner pour la cession du bail conclu le
25/03/1988 – Décision.
18. Vente publique annuelle de bois sur pied 2011 – Approbation du cahier spécial des charges et des clauses
particulières régissant la vente – Décision.
19. Approbation de la convention à conclure pour la location des parcelles de terrains sises au Camping de l’Abbaye
d’Aulne.
FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
20. Communication de l’arrêté du 28/07/2011 par lequel le Collège du Conseil provincial approuve la première
modification du budget 2011.
21. Approbation de la deuxième modification du budget 2011 de la Ville.
22. Communication de la situation trimestrielle de caisse du 3ème trimestre 2011 de la Ville et de la Régie.
23. Communication d’une décision de tutelle se rapportant à l’octroi d’un subside à l’ASBL Office du Tourisme de
Thuin.
24. Communication de la première modification budgétaire ordinaire, de la deuxième modification budgétaire
extraordinaire et des comptes 2010 du CPAS, approuvés par expiration du délai légal.
25. Avances octroyées à l’ASBL Office du Tourisme de Thuin – Communication.
26. Octroi d’un subside au Comité des fêtes de l’école de Gozée Là-Haut – Décision.
27. Octroi d’un subside à l’ASBL Idée Fixe – Décision.
28. Attribution du subside participatif – Approbation des conventions à conclure avec l’ASBL L’Essor et les
représentants de quartier de Donstiennes – Décision.
29. Approbation du rapport moral et financier et des comptes 2010 dans le cadre de l’octroi du subside 2011 :
a) de l’ASBL Action Laïque de Thudinie ;
b) de l’ASBL L’Essor.
30. Révision du programme d’acquisition de matériel d’incendie 2002 – 2007 – Décision.
31. Programme du Plan Triennal 2010 – 2012 – Révision de la décision du 31/05/2011.
32. Approbation du rapport sanitaire et de stabilité de l’école communale et du salon communal de Ragnies –
Décision.
33. Mise en vente des certificats verts obtenus dans le cadre des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur les
toits de bâtiments scolaires – Décision.
34. Projet didactique de promotion des énergies renouvelables (énergie solaire) dans les bâtiments publics de Lobbes,
Thuin et Merbes-le-Château – Délégation de la maîtrise d’ouvrage à la Commune de Lobbes - Décision.
35. Installation de cellules photovoltaïques et d’un projet didactique de promotion des énergies renouvelables dans les
écoles des Waibes et de la Maladrie – Révision de la décision du 28/10/2010.
36. Rénovation urbaine à Thuin Ville Haute – Approbation d’une convention à conclure avec le Service Public de
Wallonie pour fixer les conditions d’utilisation de la subvention – Décision.
37. Mise en œuvre et financement de mesures d’efficacité énergétiques – Approbation du contrat cadre
d’amélioration énergétique des bâtiments communaux à conclure avec l’intercommunale IGRETEC – Décision.

38. Création d’un parking paysager Rempart Nord et rue Fauconnier à Thuin – Démantèlement de 2 pavillons –
Approbation de l’avenant n° 1- Décision.
39. Travaux d’aménagement de trottoirs sur l’entité de Thuin – Révision de sa décision du 29/03/2011.
40. Aménagement d’un parc résidentiel de week-end au domaine du Seurus – Désignation d’un auteur de projet en vue
de réaliser le Plan Communal d’Aménagement – Décision.
41. Approbation du cahier spécial des charges, du devis estimatif, de l’avis de marché, des plans, du PSS et choix du
mode de passation du marché relatif aux travaux d’égouttage exclusif et de renouvellement des conduites d’eau de
la Route de Lobbes – Décision.
42. Approbation du cahier spécial des charges et choix du mode de passation des marchés relatifs :
a) aux travaux d’égouttage à la rue Armand Bury à Gozée ;
b) à la désignation d’un coordinateur sécurité et santé phases projet et réalisation pour les travaux
d’aménagement du site de la Demi-Lune ;
c) à la réalisation de travaux forestiers dans les bois de Rance et de Thuin.
43. Approbation du descriptif technique et choix du mode de passation du marché relatif à l’acquisition de mobilier
scolaire.
44. Approbation des conditions et choix du mode de passation des marchés relatifs :
a) à l’acquisition d’un logiciel de gestion des cimetières ;
b) à l’acquisition d’un lave-vaisselle pour l’Ecole de Leers-et-Fosteau ;
c) à l’acquisition de deux remorques pour le service équipement ;
d) à l’acquisition de matériel pour les cimetières de l’entité.
45. Déclassement de la camionnette Ford Transit du service équipement – Ratification d’une décision du Collège
communal.
46. 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.
CULTES
47. Avis à donner sur les comptes 2009 des fabriques d’église suivantes :
a) Notre-Dame d'el Vaulx à Thuin Ville-Basse;
b) Notre-Dame du Mont Carmel à Thuin Ville-Haute;
c) Saint Etienne à Donstiennes;
d) Christ-Roi à Thuin-Waibes;
e) Notre-Dame à Thuillies;
f) Saint Théodard à Biercée;
g) Saint Martin à Biesme-sous-Thuin;
h) Saint Géry à Gozée;
i) Saint Martin à Ragnies;
j) Saint Nicolas à Leers-et-Fosteau.
48. Avis à donner sur les budgets 2011 des fabriques d’église suivantes :
a) Notre-Dame d'el Vaulx à Thuin Ville-Basse;
b) Notre-Dame du Mont Carmel à Thuin Ville-Haute;
c) Saint Etienne à Donstiennes;
d) Christ-Roi à Thuin-Waibes;
e) Notre-Dame à Thuillies;
f) Saint Théodard à Biercée;
g) Saint Martin à Biesme-sous-Thuin;
h) Saint Géry à Gozée;
i) Saint Martin à Ragnies;
j) Saint Nicolas à Leers-et-Fosteau.
49. Avis à donner sur la première modification au budget extraordinaire de la fabrique d’église Saint Géry à Gozée.

