PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 14 avril 2010, a décidé de convoquer les Membres du
Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 27 AVRIL 2010 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, Grand’Rue 36, Salle du
Conseil, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 19 avril 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 mars 2010.
2. Communication(s) du Bourgmestre.
3. Représentation de la Ville à la Commission Communale de l’Accueil – Désignation d’un(e) délégué(e) en
remplacement de Madame Frédérique ABEL, démissionnaire.
4. Désignation d’un représentant aux assemblées générales de l’ASBL Association Campanaire Wallonne et approbation
des statuts modifiés.
5. Fixation du montant du jeton de présence à allouer aux Conseillers communaux – Révision de la décision du 07 mai
2002.
6. Octroi d’un pécule de vacances aux membres du Collège communal – Fixation du pourcentage du traitement mensuel
pour en fixer le montant.
7. Service Incendie - Ouverture de 2 emplois de sous-lieutenant volontaire à pourvoir par recrutement – Décision.
8. Saint Roch 2010 – Recours aux services de l’ALE – Décision.
PATRIMOINE :
10. Vente de la maison F, sise Quartier du Beffroi, 7, avec cave et parking à Mr Simon GROETEMBRILL – Décision.
11. Quartier du Beffroi – Transfert des garanties locatives des logements sociaux au Foyer de la Haute Sambre, en suivi
du droit d’emphytéose cédé à ladite société en janvier 2008 – Décision.
12. Vente du terrain de jeux communal situé dans le lotissement Chant d’Oiseaux à Gozée – Décision de principe.
13. Location de la maison sise rue A. Mathé, 10 à Leers-et-Fosteau – Reconduction des conditions pour une période de
3 ans – Décision
AFFAIRES SOCIALES :
14. Plan de cohésion sociale – Approbation du rapport d’activités 2009 et du rapport financier.
15. Excursions des aînés :
a) communication de l’état des dépenses et des recettes des excursions de 2009 ;
b) approbation de la procédure pour 2010 et les années suivantes.
REGIE COMMUNALE ORDINAIRE – AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL :

16. Approbation du rapport d’activités 2009.
17. Approbation provisoire des comptes et de l’état des recettes et des dépenses 2009.
18. Convention de mise à disposition par la Ville de matériels et de moyens – Révision de la décision du 8/12/2008.
FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
19. Budget 2010 de la Ville – Notification de l’arrêté d’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut daté du
25/03/2010.
20. Approbation des comptes, bilans, rapport d’activités et situation financière de l’exercice 2009 de l’ASBL Office du
Tourisme de Thuin et octroi du subside communal 2010 – Décision.
21. Approbation des comptes, rapport d’activités et situation financière de l’ASBL PromoThuin et octroi du subside
communal 2010 – Décision.
22. Travaux de restauration de la marquise de la Gare du Nord à Thuin – Approbation de la convention à conclure entre
la Ville et la SNCB Holding.
23. Dossier Crédits d’Impulsion 2010 (ex Plan Escargot) – Marché de service pour la désignation d’un coordinateur
sécurité et santé – Révision de la décision du 04/09/2009 - Décision.
24. Approbation d’une décision prise par le Collège communal sur pied de l’article L1311-5 du CDLD
25. Ecole communale de Ragnies :
a) Etablissement d’un rapport sanitaire – choix du mode et conditions de passation du marché – Décision.
b) Projet d’école pilote – Approbation du descriptif technique et choix du mode de passation du marché.
26. Déclassement et mise en vente du canot de sauvetage du Service Incendie – Décision.
27. Acquisition de 3 véhicules plateaux pour le service Equipement – Approbation du cahier spécial des charges et choix
du mode de passation du marché.
CULTES :
28. Avis à donner sur
a) la 1ère modification du budget 2009 de la Fabrique d’Eglise St Nicolas à Leers-et-Fosteau.
b) les comptes 2008 des Fabriques d’Eglises ci-après :
- Saint-Théodard à Biercée
- Saint Martin à Biesme-Sous-Thuin
- Saint Etienne à Donstiennes
- Saint Géry à Gozée
- Saint Nicolas à Leers-et-Fosteau
- Saint Martin à Ragnies
- Notre-Dame à Thuillies
- Mont Carmel à Thuin Ville Haute
- Notre Dame d’El Vaulx à Thuin Ville Basse
- Christ Roi à Thuin Waibes

