PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

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

Le Bourgmestre f.f.,

Michelle DUTRIEUX.

Philippe BLANCHART.
ORDRE DU JOUR
SEANCE

PUBLIQUE

AFFAIRES GENERALES :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2010.
2. Communication(s) du Bourgmestre f.f.
3. Représentation de la Ville
a) Désignation d’un candidat administrateur au sein de l’ASBL Cent Arbres sans Toit en remplacement de Monsieur
VRAIE.
b) Désignation d’un représentant de la Ville au sein de l’Assemblée générale et du Conseil de Gérance du Quartier du
Beffroi en remplacement de Madame LAUWENS.
4. Règlement relatif à la tarification des locations de salles – Révision de la décision du 24/09/2007.
5. Plan de cohésion sociale – Approbation du rapport d’activités 2009 et du rapport financier – Décision.
SECURITE - POLICE :
6. Approbation de la dotation à la Zone de Police Locale pour l’exercice 2010 – Révision de la décision du 23/02/2010.
7.
a)
b)
c)

Arrêtés complémentaires à la police de la circulation routière relatifs à :
L’interdiction de stationnement rue de Forestaille à Biesme-sous-Thuin
La création de passages pour piétons rue de Stoupré et avenue Buisseret
La limitation de la circulation dans le chemin reliant la rue Crombouly à la rue du Nespériat.

FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
8. Approbation de la première modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 2010.
9. Trentième anniversaire Jumelage Thuin-Torgnon - Octroi d’un subside à Monsieur Fourmeau et au Comité de
Quartier du Berceau – Décision.
10. Hall Polyvalent de la Ville de Thuin – Approbation du rapport moral et financier, ainsi que des comptes 2009 en vue
de l’octroi d’un subside - Décision.
11. Approbation du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché relatif à l’acquisition d’un
véhicule 3 roues pour le service équipement.
12. Programme prioritaire des travaux 2010 – Approbation du cahier spécial des charges, du devis estimatif, de l’avis de
marché et choix du mode de passation du marché relatif aux travaux :
a) de renouvellement de la toiture du bâtiment principal de l’école communale de la Maladrie, Chemin des Maroëlles
b) de renouvellement des corniches de l’école des couleurs rue de Marchienne 134a à Gozée
13. Travaux de réfection de la rue Saint Nicaise – Approbation de travaux supplémentaires – Décision.

14. 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.

