PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 09 juin 2010, a décidé de convoquer les Membres du
Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 22 JUIN 2010 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, Grand’Rue 36, Salle du
Conseil, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 14 juin 2010,
Par le Collège,
La Secrétaire communale f.f.,

Pour Philippe BLANCHART,
Bourgmestre f.f. empêché,

Ingrid LAUWENS.
Chef de Bureau Administratif

Yves CAFFONETTE,
2ème Echevin
ORDRE DU JOUR
SEANCE

PUBLIQUE

AFFAIRES GENERALES :
1. Rotary Club Thuin – Thudinie – Echange d’étudiants – Rencontre avec les étudiantes étrangères accueillies dans
l’entité.
2. Approbation du Plan Communal de Développement Rural.
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2010.
4. Communication(s) du Bourgmestre.
5. Intercommunale IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 29/06/2010.
6. Intercommunale BRUTELE – Désignation d’un candidat administrateur fédéral et d’un candidat administrateur du
secteur wallon en remplacement de Monsieur Patrice VRAIE – Décision.
7. ASBL Contrat de Rivière Sambre et Affluents – Désignation d’un candidat administrateur – Décision.
8. Octroi d’un pécule de vacances aux membres du Collège communal – Fixation du pourcentage du traitement mensuel
pour en déterminer le montant – Décision.
9. Modification du statut administratif des agents communaux :
a) Chapitre IV – Recrutement – conditions de nationalité
b) Conditions d’accès à l’emploi de Chef de bureau administratif Echelle A1 par recrutement et descriptif de
fonction.
c) Chapitre VIII - Evaluations
d) Chapitre XI – Congé pour prestations réduites pour maladie.
10. Modification du statut pécuniaire des agents communaux – Octroi d’indemnités pour l’utilisation de la bicyclette.
11. Intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en commun public et/ou en bicyclette des membres du
personnel de l’enseignement fondamental, de promotion sociale, et secondaire artistique à horaire réduit – Décision.
12. Beau vélo de Ravel – Approbation de la convention à conclure avec la RTBF pour l’organisation de l’événement en
date du 11/09/2010 – Décision.
13. Renouvellement de l’agrément de la Régie communale ordinaire Agence de Développement Local – Actualisation du
dossier de candidature – Révision de la décision du 02/07/2007.

14. Approbation du contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines.

15. Construction d’un centre de fitness et de bien-être à Gozée, rue Trieu du Bois – Modification de voirie – Approbation.
POLICE - SECURITE :
16. Arrêté complémentaire à la police de la circulation routière – Instauration de chicanes rue de la Victoire à Thuillies –
Abrogation de la décision du 31/05/2005.
PATRIMOINE :
17. Vente de la parcelle de terrain sise entre les rues Bierque et Bury à Gozée, cadastrée sion B n° 3b, d’une superficie de
36a 60ca – Révision de la décision du 11/05/2009.
FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
18. Notification de l’arrêté du Collège du Conseil provincial du Hainaut du 22/04/2010 approuvant la première
modification au budget 2010 de la Ville.
19.
a)
b)
c)

Aide de première urgence à la suite de l’explosion survenue la nuit du 26 au 27 mai 2010 à la Ville basse :
Approbation de la convention à conclure avec le CRAC
Souscription d’un prêt de 500.000 € auprès de DEXIA Banque – Décision
Approbation de la convention à conclure avec les propriétaires sollicitant une avance de fonds.

20. Règlement de la redevance pour la délivrance de renseignements ou de documents administratifs – Prestations du
géomètre pour la vérification des implantations - Révision de la décision du 30/03/2009.
21. Règlement sur la location de salles communales – Révision de la décision du 23/03/2010.
22. Règlement de l’impôt sur les agences bancaires – Révision de la décision du 26/03/2007.
23. Gestion active de la dette – Communication de la décision prise le 31/03/2010 par le Collège communal.
24. Octroi d’un subside à l’ASBL « Le Goujon Thudinien » - Décision.
25. Octroi d’un subside au Comité Saint Roch – Décision.
26. Approbation des comptes, bilan et rapport d’activités de l’ASBL Maison du Tourisme Val de Sambre Thudinie pour
l’exercice 2009 en vue de l’octroi du subside 2010 – Décision.
27. Octroi de la garantie de la Ville à un emprunt à conclure par l’ASBL Tennis Club de Thuin – Décision.
28. Approbation des conditions et choix du mode de passation du marché
a) relatif à l’acquisition d’une cuisinière pour l’école de Ragnies
b) relatif à la désignation d’un auteur de projet pour les travaux de démolition du bâtiment sis rue des Mariniers, 8 à
Thuin
c) relatif à l’établissement du rapport sanitaire pour l’école et le salon communal de Ragnies.
29. Choix du mode de passation du marché relatif à la réparation de deux sculptures appartenant à la Ville – Décision.
30. Aménagement et sécurisation des abords de la Gare du Nord à Thuin – Approbation de l’avant-projet.
31. Création d’un parking paysager Rempart Nord et rue Benoît Constant Fauconnier à Thuin – Révision de la décision
du 26/10/2009 – Décision.
32. Construction d’un relais nautique à Thuin – Approbation du projet d’acte d’acquisition du terrain et du projet des
travaux – Décision.
33. Approbation du devis de raccordement au gaz de l’école industrielle, rue Verte à Thuin – Décision.
34. Approbation de l’avant-projet relatif
a) aux travaux de mise en conformité des installations électriques et protection incendie à l’école industrielle de
Thuin

b) aux travaux de mise en conformité des installations électriques et protection incendie à l’école communale de
Thuillies
35. Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue Bury à Gozée – Tronçon 2 dans le cadre du plan escargot 2009 –
Approbation de travaux complémentaires – Décision.
36. Service incendie – Déclassement et mise en vente du camion citerne de 12.000 litres – Décision.
37. 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.
CULTE :
38. Avis à donner sur le budget des fabriques d’Eglise ci-après :
a) Saint Martin à Biesme-sous-Thuin
b) Saint Nicolas à Leers-et-Fosteau
c) Saint Etienne à Donstiennes
d) Christ-Roi à Thuin-Waibes
e) Notre-Dame à Thuillies
f) Saint Théodard à Biercée
g) Saint Géry à Gozée
h) Saint Martin à Ragnies
i) Mont-Carmel à Thuin-Ville-Haute
j) Notre-Dame d'El Vaulx à Thuin-Ville-Basse
HUIS

CLOS

39. Accueil Temps Libres – Désignation d’une coordinatrice à raison d’un ¾ temps.
40. Mise à disposition de personnel communal – Approbation de deux conventions à conclure avec l’ASBL Centre
Culturel de Thuin – Décision.

