PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 10 février 2010, a décidé de convoquer les Membres du
Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 23 FEVRIER 2010 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, Grand’Rue 36, Salle
du Conseil, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 12 février 2010.
Par le Collège,
La Secrétaire communale,
Le Bourgmestre f.f.,
Michelle DUTRIEUX.

Philippe BLANCHART
ORDRE DU JOUR
SEANCE

PUBLIQUE

AFFAIRES GENERALES :
1. Démission de Monsieur Joël MULATIN en qualité de Conseiller communal – Acceptation.
2. Installation du 2ème suppléant de la liste MR, Madame Geneviève CORDIER – Prestation de serment.
3. Représentation de la Ville – Désignations en remplacement de Mr MULATIN :
- d’un délégué suppléant au sein de l’intercommunale I.E.H ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’intercommunale I.G.H ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’intercommunale I.P.F.H ;
- d’un délégué effectif au sein de l’assemblée générale de l’intercommunale INTERSUD ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’assemblée générale du Foyer de la Haute Sambre ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’assemblée générale de la Société Régionale Wallonne du Transport ;
- d’un délégué suppléant au sein du Conseil d’exploitation de la SWDE ;
- d’un délégué effectif au sein de l’assemblée générale de la Commission Paritaire Locale de l’Enseignement ;
- d’un délégué effectif au sein de l’assemblée générale de la Maison du Tourisme ASBL ;
- d’un délégué effectif au sein de l’assemblée générale de la Communauté du Pays de Charleroi / Val de Sambre
et Sud Hainaut ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’assemblée générale de l’ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie ;
- d’un délégué effectif – candidat administrateur au sein de l’assemblée générale de l’ASBL ASVi ;
- d’un délégué suppléant au sein de l’Agence régionale de Développement culturel de la Communauté du Pays de
Charleroi, Val de Sambre et Sud Hainaut ;
- d’un délégué effectif au sein de la Commission Communale de l’Accueil.
4. Approbation des procès-verbaux des séances des 17 décembre 2009 et 25 janvier 2010.
5. Communication(s) du Bourgmestre f.f.
6. Communication du rapport annuel sur la situation de l’Administration et des affaires communales.
7. Approbation de la dotation à la Zone de Police Locale pour l’exercice 2010.
8. Approbation du budget 2010 de la Ville et de la régie communale ordinaire ADL.
9. Adoption d’une motion relative aux sanctions de l’ONEM.
10. Adoption d’une motion relative à la réforme des services d’incendie.
11. Reprise de concessions en état d’abandon :
a) au cimetière de Thuillies (2)
b) au cimetière de Thuin (41)
c) au cimetière de Leers-et-Fosteau (32).
12. Demande de permis de lotir la parcelle cadastrée son B 109 d à Thuillies – Avis à donner sur la modification de la
voirie – Article 128 et 129bis du CWATUP.

PATRIMOINE :
13. Location de la Maison sise rue Grignard n° 26 à Biercée – Reconduction des conditions pour une période de 3 ans.
SECURITE - POLICE :
14. Règlement complémentaire de la police de la circulation routière :
a) pour la création d’un îlot central au carrefour formé par les rue Grignard et Fosteau à Biercée
b) pour la limitation de vitesse à 50Km/heure et la création d’un passage pour piétons à l’avenue DELI XL à Thuin
c) pour la création d’un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à la rue de Marchienne à Gozée.
FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
15. Communication :
a) de l’arrêté du 26/11/2009 du Collège du Conseil provincial du Hainaut réformant les comptes 2008 de la Ville
b) de la décision du Collège communal en date du 07/12/2009 introduisant un recours sur l’arrêté susvisé
c) de l’arrêté ministériel du 11/01/2010 statuant sur le recours introduit.
16. Travaux rue Bury à Gozée – Approbation d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article L1311-5
du CDLD.
17. Dotation du fonds de réserve extraordinaire – Budget 2010.
18. Marché financier 2010 – Choix du mode de passation et approbation des conditions.
19. Règlement de la redevance sur le droit de concession au cimetière – Révision de la décision du 09.02.2009.
20. Règlement de la redevance sur le droit de concession de colombarium – Révision de la décision du 05.11.2007.
21. Transport d’enfants et d’adolescents de l’entité vers le hall polyvalent et l’Ecole de Biercée – Article 14§2.1° du
nouveau règlement sur la comptabilité communale – Ratification.
22. Extension obligatoire de la RC scolaire couvrant les élèves et accompagnateurs participant aux classes de neige –
Ratification d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article L1311-5 du CDLD.
23. Acquisition d’une auto échelle au service incendie de Couvin – Décision.
24. Approbation des conditions et choix du mode de passation du marché relatif :
a) à la sécurisation du site de l’Ecole des Carrières à Thuin Waibes
b) à la désignation d’un coordinateur sécurité et santé phases projet et réalisation pour les travaux d’aménagement du
bâtiment et de renouvellement de la chaufferie de l’ex-gendarmerie à Thuin
c) à la désignation d’un auteur de projet pour les travaux d’aménagement du bâtiment et de renouvellement de la
chaufferie de l’ex-gendarmerie à Thuin
25. Plan escargot 2010 - Désignation d’un coordinateur sécurité et santé pour les phases projet et réalisation pour
l’amélioration et la sécurisation des abords de la Gare de Thuin – Révision de la décision du 04/09/2009.
26. Audit énergétique du Hall Polyvalent – Approbation de l’étude de la SPRL Teenconsulting – Décision.
27. 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.
HUIS

CLOS

AFFAIRES GENERALES
28. Augmentation des prestations de la coordinatrice de l’Accueil Temps Libres à raison d’un ¾ temps – Décision.
29. Participation de la Ville aux frais de raccordement et d’abonnement au réseau Internet au domicile privé de membres
du personnel communal – Décision.
30. Mise à disposition de la Ville de personnel du C.P.A.S. – Approbation de la convention à conclure.

31. Licenciement d’un sapeur pompier volontaire – Décision.
32. Ecole des cadets :
a) Transfert du minerval – Décision.
b) Remboursement du minerval - Décision
33. Entretien des locaux de la bibliothèque – Recours aux services d’un travailleur ALE – Ratification.
34. Réception du 29/01/2010 – Recours aux services de l’ALE – Ratification.
35. Personnel communal – Admission à la retraite d’un contremaître – Décision.
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
36. Démission d’une institutrice primaire – Acceptation.
37. Démission d’une institutrice primaire – Acceptation et mise à la retraite.
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
38. Démission d’un professeur de guitare.
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
39. Démission d’un chargé de cours en fonction principale – Acceptation et mise à la retraite.

