Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 23 octobre 2017

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux articles L1122-12 et L1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil communal se réunira le 23 octobre 2017 à 18 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Charleroi, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous :

SÉANCE PUBLIQUE

2017/9/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 2 octobre 2017

PROPOSITIONS DE MOTION
2017/9/S/1.

Motion en vue de promotionner le don d'organes à Charleroi. Demande de M. Tzanetatos

INTERVENTIONS
2017/9/S/2.

Cité de Bayemont à La Docherie : 9 familles en détresse sans accès valable à leurs
habitations ! Demande de M. Jean-Philippe Preumont

2017/9/S/3.

Quelles sont les bonnes pratiques de développement durable au sein de la Ville et ses
services ? Demande de Mme Malika El Bourezgui

2017/9/S/4.

La Tour infernale. Demande de M. Jean-Pierre Deprez

2017/9/S/5.

Plan de mobilité. Demande de M. Maxime Sempo

2017/9/S/6.

Mon patrimoine, que reste-t-il ? Demande de Mme Line Manouvrier

2017/9/S/7.

Documents administratifs par voie électronique. Demande de Mme Sofie Merckx

2017/9/S/8.

La prévention de l’obésité infantile à Charleroi. Demande de M. Hicham Imane

2017/9/S/9.

Plan Osiris en vue de la Toussaint. Demande de M. Mohamed Kadim

2017/9/S/10.

Cantine Good Food. Demande de M. Luc Parmentier

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2017/9/S/11.

Charleroi à la traîne en matière d’accueil de la Petite enfance ? Demande de M. Maxime
Felon

2017/9/S/12.

Affichage électoral. Demande de M. Luc Parmentier
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2017/9/S/13.

Quel accès à la Maison Citoyenne de Gilly pour les PMR ? Demande de Mme Djamila
Bakkouche

2017/9/S/14.

Réapparition du Mineur de Marcinelle, quid des autres monuments et stèles ? Demande
de M. Maxime Felon

2017/9/S/15.

Refus du permis des River towers : quelle réaction du collège communal. Demande de M.
Xavier Desgain

2017/9/S/16.

Où en est votre réflexion sur l’affichage électoral ? Demande de Mme Véronique Salvi

2017/9/S/17.

Règlement de police et débits de boissons. Demande de M. Mohamed Kadim

2017/9/S/18.

River Tower quelle position de la Ville ? Demande de M. Albert Frère

2017/9/S/19.

Les animaux dans nos écoles. Demande de M. Hicham Imane

2017/9/2.

FIN -Budget et Contrôle budgétaire – Budget 2017 de la zone de police - Modification n°2

2017/9/3.

FIN – Budget et Contrôle budgétaire - Budget communal de 2017 - Modification n°2

2017/9/4.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Gilly. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/5.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Basile à
Couillet. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/6.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Mont-Sur-Marchienne. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/7.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Antoine à
Charleroi. Budget pour 2017. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2017/9/8.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Jean
Baptiste à Gosselies. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/9.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Barbe à
Gilly. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/10.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Marie
(Sainte-Vierge) à Lodelinsart. Budget pour l'exercice 2018. Réformation

2017/9/11.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Eloi à
Charleroi. Budget pour l'exercice 2018. Réformation.

2017/9/12.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis de
Marcinelle. Budget 2018. Prorogation du délai de tutelle

2017/9/13.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis à
Marcinelle. Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/14.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Laurent à
Couillet. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/15.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame du
Rosaire de Couillet. Budget 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2017/9/16.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Christophe
à Charleroi. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.
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2017/9/17.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Christophe
à Charleroi. Budget pour 2017. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2017/9/18.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Ransart. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/19.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/20.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph à
Charleroi. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/21.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
L'Assomption à Roux. Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/22.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Marcinelle. Budget pour l'exercice 2018. Réformation

2017/9/23.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Montignies. Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/24.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame Du
Rosaire à Couillet. Budget pour l'exercice 2018. Réformation

2017/9/25.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Montignies. Budget pour l'exercice 2018. Réformation

2017/9/26.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis de
Gonzague à Monceau. Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/27.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Ransart. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/28.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Gilly. Budget pour l'exercice 2018. Approbation.

2017/9/29.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin de
Marcinelle. Modification budgétaire n° 1 de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2017/9/30.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Ransart.
Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/31.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Charleroi.
Budget pour l'exercice 2018. Approbation

2017/9/32.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Marchienne-AuPont. Budget pour l'exercice 2018. Avis à émettre

2017/9/33.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Jumet. Budget
pour l'exercice 2018. Réformation.

2017/9/34.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Marcinelle.
Budget pour l'exercice 2018. Réformation

2017/9/35.

Acquisition d'un Système de gestion de files d'attente pour le Département de la
Citoyenneté selon les termes de la convention passée entre la Ville de Charleroi et
l'ASBL GIAL/ Budget extraordinaire du DSI
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2017/9/36.

Acquisition de tablettes pour les besoins en matériel du SIPPT selon les termes de la
convention passée entre la Ville de Charleroi et l'ASBL GIAL/ Budget extraordinaire du
DSI

2017/9/37.

Marché de services financiers – Répétition du marché « Charleroi 2017 bis » –
Autorisation donnée au Collège communal de négocier sa répétition par procédure
négociée sans publication préalable suivant l’article 42 §1, 2° de la loi du 17 juin 2016–
CSC 2017-68.

2017/9/38.

AMU - Agence de Développement Local Urbain (ADLU) sous forme de Régie Communale
Autonome - Approbation des statuts modifiés

2017/9/39.

BE/2017/74 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal Montignies/sur/Sambre- Bâtiment dit Horizon 2000 - Rue François Reconnu, parcelle
cadastrée "Charleroi 7ème Division B1068b²"

2017/9/40.

BE/2017/78 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Couillet - Buvette
du football - Rue de l'Amérique, parcelle cadastrée "Charleroi 9ème Division B453s³"

2017/9/41.

BE/2017/76 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Couillet Pavillon situé à l'Ecole des Fougères - Rue des Fougères, parcelle cadastrée "Charleroi
9ème Division B51w³"

2017/9/42.

BE/2017/77 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Mont-sMarchienne - Pavillons de l'ancienne Ecole Caisse - Rue Caisse 38, parcelle cadastrée
"Charleroi 14ème Division A386f"

2017/9/43.

BE/2017/75 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Gilly - dit "PEPS
des Hayettes" - Rue des Hayettes 67, parcelle cadastrée "Charleroi 6ème Division C485a"

2017/9/44.

BE/2017/79 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Gosselies - dit
"conciergerie du PEPS" - Rue Couture des Bouillons, parcelle cadastrée "Charleroi
23ème Division A131t²"

2017/9/45.

BE/2017/80 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Jumet - Bâtiment
des ainés - Rue Vandeweyer, parcelle cadastrée "Charleroi 20ème Division E84a4"

2017/9/46.

BE/2017/82 - Accord de principe sur la démolition du préau et du portique d'entrée - Gilly
- Ecole Sart-Culpart - 26, rue Noël Sart-Culpart ( située sur la parcelle cadastrée
"Charleroi 5ème Division A231r" )

2017/9/47.

Paiement par désaffectation partielle de l’emprunt 8266 de la facture VH20171007
introduite par la sprl MAILLEUX & FILS.

2017/9/48.

I.G.R.E.T.E.C. - Contrat de Zone - Souscription et libération des parts financières D dans
le capital d'I.G.R.E.T.E.C. pour les frais d'exploitation des ouvrages de démergement pour
l'année 2015.

2017/9/49.

I.G.R.E.T.E.C. - Contrat de Zone - Souscription et libération des parts financières D dans
le capital d'I.G.R.E.T.E.C. pour les frais d'exploitation des ouvrages de démergement pour
l'année 2014.

2017/9/50.

1-FIN-JD-1664 – Taxe indirecte – Taxe communale sur le traitement des demandes de
permis d’environnement, de permis unique ou de permis intégré – Renouvellement du
règlement – Exercices 2018 à 2019.

2017/9/51.

FINANCES – Demande du prêt d'aide extraordinaire à long terme d'un montant maximum
pour 2017 de 666.640 € par le Gouvernement Wallon.
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2017/9/52.

CIT - Abrogation du Règlement général relatif aux funérailles et sépultures approuvé par
le Conseil Communal du 5 septembre 2016. Approbation du Règlement relatif aux
funérailles et sépultures.

2017/9/53.

CIT - Délégation de compétence du Conseil communal pour l'octroi des concessions au
Collège communal afin d'octroyer et de renouveler des concessions.

2017/9/54.

TEC/BE/2017/69- Approbation du mode et conditions - CHARLEROI - Parc Astrid - travaux
divers d'aménagement paysagers

2017/9/55.

EAS - GF - Règlement d'ordre intérieur - Personnel des crèches communales Abrogation du réglement d'ordre intérieur approuvé en date du 23 février 2015 et
approbation du nouveau règlement d'ordre intérieur.

2017/9/56.

ANU - Division des Sports: - Convention de mise à disposition non-exclusive entre la
Ville de Charleroi et l'ASBL Racing Charleroi pour l'occupation des installations
sportives sises rue des Tourterelles à 6010 Couillet - Rectificatif de la délibération du
C.C. du 04/09/2017 - objet 2017/7/58.

2017/9/57.

EAS-CP Approbation de la lettre de mission d'une direction de l'enseignement
secondaire organisé par la Ville de Charleroi

2017/9/58.

EAS-CP approbation de l'ensemble de lettres de mission des directions de
l’enseignement maternel, primaire et fondamental organisé par la Ville de Charleroi.

2017/9/59.

EAS-CP Approbation des avenants liés aux conventions pour les 5 écoles fondamentales
lauréates de l'appel à projets 2016-2017 "Ne tournons pas autour du pot"

2017/9/60.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2017-2018 – appel aux candidats sousdirecteurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.

2017/9/61.

EAS- Enseignement activités parascolaires - Convention de partenariat entre la Ville et
les associations sans but lucratif "Institut Académique et Pédagogique pour la
Protection de l'Enfant" et " Association de Parents pour la Protection des Enfants sur les
Routes" pour la mise en oeuvre du projet pilote "STOPI GENERATION" avec la
participation des écoles communales de l'enseignement fondamental implantées sur le
territoire de Charleroi pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 - Montant total
estimé de la dépense : 6.000,00 euros - Budgets en exercice ordinaire 2018 et 2019 Approbation

2017/9/62.

ANU/JW/Division Loisirs - Service des Aînés 036 Conseil/Répartition des subsides 2017
aux Amicales et Comités d’œuvres en faveur des personnes âgées – Budget ordinaire
exercice 2017 - Montant de la dépense: 3.150 €

2017/9/63.

Logement - Ilot Dauphin - 6000 Charleroi, rue Neuve 8/031 - Révision du loyer Approbation du montant proposé par la Sambrienne

2017/9/64.

Urbanisme - Prime embellissement façade – Subside d’un montant de 7.250,00€ – Octroi
N : CDIV/2017/1011 N° RN : 70113048367 Bénéficiaire : Monsieur TOUAM Rachid : Rue de
Montigny 98 à 6000 Charleroi Objet du dossier : Demande de prime à l'embellissement
pour la rénovation de la façade côté Rue de Marcinelle Adresse du bien concerné : Rue
de Marcinelle 78 à 6000 Charleroi
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2017/9/65.

Urbanisme - Prime embellissement façade – Subside d’un montant de 5.000,00€ – Octroi
N : DIV/2017/0932 N° RN : 88032133927 Bénéficiaire : Monsieur CARTRYSSE Guillaume :
Boulevard de l'Yser 9 bte 1 à 6000 Charleroi Objet du dossier : Demande de prime à
l'embellissement des façades pour le Sablage de la façade et la mise en peinture des
éléments en béton Adresse du bien concerné : Boulevard de l'Yser 9 à 6000 Charleroi

2017/9/66.

Urbanisme - Prime embellissement façade – Subside d’un montant de 6.742,52€ – Octroi
partiel •
Octroi pour la porte latérale, châssis étages, garde-corps et finitions. •
Refus pour les autres travaux au rez. N : DIV/2017/0852 N° TVA : 0876457455
Bénéficiaire : SCA TROCHINVEST : Rue des Genêts 35 à 6180 Courcelles Objet du
dossier : Prime d'embellissement pour le nettoyage, la peinture et la transformation
d'une façade Adresse du bien concerné : Rue Arthur Regniers 13 à 6000 Charleroi

2017/9/67.

Goutroux - Construction d'un immeuble à appartements et de 9 maisons unifamiliales sur
un bien sis rue des Groseillers. Ouverture de voirie.

2017/9/68.

Section de Ransart - Suppression partielle du sentier n°28. Décision.

2017/9/69.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie rue Dourlet.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité
publique. Emprises n° 04 et 25.

2017/9/70.

Emprises - Section de Marchienne-Au-Pont - Travaux d'amélioration de la voirie rue Jules
Jaumet. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 16 et 27.

2017/9/71.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Cayauderie. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 51.

2017/9/72.

Section de Gilly - Chaussée Impériale - Désaffectation d'une partie de voirie considérée
publique par le Conseil d'état sur fond privé - Demande introduite par la SA LA CLEF.

2017/9/73.

MARCINELLE - rue de la Tombe et rue Hoyas - Construction de 54 habitations
unifamiliales et ouverture de voiries. Demandeur Monsieur Guido CAGNINA.

2017/9/74.

VO-CJ-085-2017 Section de Ransart - Passage supérieur situé à la BK 58.475 de la ligne
140, rue Paul Pastur - Approbation de la Convention de collaboration horizontale et de
marchés conjoints

2017/9/75.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur principal
de police avec la mention « le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction
des résultats du ou des cycles de mobilité précédents » – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention, Service Intervention/Accidents, Mobilité 201703 série 1471.

2017/9/76.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Appui Administratif - Mobilité 2017-03 - série
0453.

2017/9/77.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les trois emplois de
Commissaire de police – Direction des Services à la Communauté, Sous-direction
Intervention, Service Intervention-Accidents, Mobilité 2017-03 série 0451.
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2017/9/78.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention « le
nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents », d'Inspecteur principal de police – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention, Service Accueil zonal - Mobilité 2017-03 - série
1475.

2017/9/79.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention « la
vacance effective de l'emploi sera déterminée en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents » d'Inspecteur principal de police – Direction Appui, Sousdirection Appui Administratif, Service Gestion de l'information policière opérationnelle Mobilité 2017-03 - série 1469.

2017/9/80.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention « le
nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents » d’Inspecteur principal de police – Direction des Services à la
Communauté – Sous-direction Intervention - Centre local de communication - Mobilité
2017/03 - série 1467.

2017/9/81.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les neuf emplois avec la mention
« le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des
cycles de mobilité précédents » d'Inspecteur principal de police – Direction des Services
à la Communauté, Sous-direction Postes de police, Commissariat de police, Mobilité
2017-03 série 1473.

2017/9/82.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les trois emplois avec la
mention « le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou
des cycles de mobilité précédents » d'Inspecteur de police – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention/Accident, Service Accueil zonal, Mobilité 201703 série 2525.

2017/9/83.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les cinq emplois avec la mention
« le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des
cycles de mobilité précédents » d’Inspecteur de police – Direction des Services à la
Communauté – Sous-direction Intervention - Centre local de communication - Mobilité
2017/03 - série 2523.

2017/9/84.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière - Service Trafic - Mobilité 201703, série 0455.

2017/9/85.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2017/03 et pour lesquels la
Zone de police a reçu des candidatures.

2017/9/86.

Zone de police de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre du cycle de mobilité
2017/04.

2017/9/87.

Zone de Police locale – Marché public de travaux pour l'aménagement du guichet
d'accueil de l'Hôtel de Police de Charleroi - Choix du mode de passation du marché
(procédure négociée sans publication préalable) - Montant estimé à 24 200 € TVAC Budget extraordinaire 2017
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2017/9/U/1.

Convention 2017-2018 entre l'Etat fédéral et la Ville de Charleroi dans le cadre de la lutte
contre la délinquance juvénile - Subside de 53.600 € nécessaire à la fonction de
médiateur dans le cadre des sanctions administratives communales (MEDSAC) –
Renouvellement.

2017/9/U/2.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Benoît
Labre à Goutroux. Compte Exercice 2016 - Réformation.

2017/9/U/3.

Création du niveau A7, suppression des niveaux E1 et D1 et modification des échelles
barémiques E2, E3, D2 et D3

2017/9/U/4.

Fixation de la dotation communale 2018 à la zone de secours Hainaut Est - Nouvelle clé
de répartition

2017/9/U/5.

Procédure négociée sans publication préalable - Marchienne-au-Pont - Stade du Centre Rue Gué Gobeau - Remplacement de la cabine haute tension – Approbation des
conditions et du mode de passation - - Cahier spécial des charges N° 09/2017/05 Estimation : 133.030,00 € HTVA soit 160.966,30 € TVAC.

2017/9/U/6.

Octroi de la subvention accordée à l'asbl ChaNa pour l'année 2017 d'un montant de
110.000,00€.

2017/9/U/7.

TEC - Patrimoine - 6001 Charleroi (Marcinelle) - Terrain sis Avenue Emile Rousseaux Accord pour introduire une offre en vue de l'acquisition de gré à gré et pour cause
d'utilité publique dudit terrain appartenant à la SA Fabrication, Entretien Et Maintenance
(F.A.E.M.) - Décision de principe

2017/9/U/8.

Marché public pluriannuel pour la fourniture de nourriture pour les chiens de la Zone de
police

AVIS DE TUTELLE
Délibération du 27 juin 2017 - Objet 6/U/20 :
Adhésion au secteur d’activités 2 « propreté et salubrités » publiques de l’ICDI – le délai pour statuer est prorogé
jusqu’au 20 octobre 2017
Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures, est tenue à la
disposition des membres du Conseil communal au service des Assemblées.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
Par le Collège communal,
Le Secrétaire

Le Président

C. Ernotte

P. Magnette

Directeur général f.f.

Bourgmestre
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