PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 13 avril 2011, a décidé de convoquer les Membres
du Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 26 AVRIL 2011 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil
Grand’Rue 36, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 15 avril 2011,
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 29 mars 2011.
2. Programme Communes Energ-Ethiques - Présentation par Madame FAUVILLE, Conseillère énergie, du rapport
final et approbation dudit rapport.
3. Communication du rapport d’activités 2010 de la Commission Locale pour l’Energie (Ville/CPAS).
4. Communication(s) du Bourgmestre.
5. Fédération Cynologique Internationale – Thuin, Capitale mondiale du chien – Adhésion.
6. ASBL Centre culturel Local – Contrat programme 2011-2014 – Communication de la décision de la
Communauté Française.
7. SCRL Le Foyer de la Haute Sambre – Présentation d’un candidat-administrateur (trice) en remplacement de Mme
BERTRAND, démissionnaire – Décision.
AFFAIRES SOCIALES
8. Communication du rapport d’évaluation des activités 2010 du Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat
permanent dans les équipements touristiques.
POLICE-SECURITE
9. Adoption d’une ordonnance de police visant à interdire l’accès aux cours d’écoles communales.
10. Révision du règlement d’ordre intérieur du service Incendie – Décision.
FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
11. Accueil Temps Libres – Vente de CD photos souvenirs – Décision.
12. Approbation du rapport d’activités et des comptes 2010 en vue de l’octroi du subside 2011 :
a) à l’ASBL PROMO THUIN ;
b) à l’ASBL Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie ;
c) à l’ASBL Hall Polyvalent de la Ville de Thuin.
13. Octroi d’un subside au Comité Saint Roch pour l’organisation de la marche militaire – Décision.
14. Octroi d’un subside au Foyer culturel Gozéen dans le cadre du 35ième anniversaire du jumelage avec Chamboulive –
Décision.

15. Octroi d’un subside à l’ASBL PROMO THUIN pour l’organisation du feu d’artifice de la Saint Roch 2010 –
Communication de l’arrêté du 16/02/2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la
Ville.
16. Location de salles communales – Révision de la décision du 22/06/2010.
17. Octroi d’une réduction de loyer à l’ASBL COALA pour l’occupation du Salon Communal de Ragnies – Décision.
18. Transformation d’un parc résidentiel de week-end « Camping du Seurus » - Approbation des conditions et choix
du mode de passation du marché de service relatif à la création d’un Plan communal d’aménagement.
19. Restauration du garage du service Equipement, Drève des Alliés 120 à Thuin
a) désignation d’un coordinateur sécurité santé phases projet et réalisation
b) désignation d’un auteur de projet en techniques spéciales
Choix du mode de passation et approbation des conditions des marchés.
20. Travaux de restauration du mur de soutènement de la route de Biesme à Thuin – Approbation du descriptif
technique et choix de mode de passation du marché.
21. Travaux de rénovation de l’ancienne gendarmerie, rue de Stoupré 1 – Approbation du dossier projet (cahier
spécial des charges, plans, PSS, avis de marché, devis estimatifs).
22. Travaux d’aménagement de la caserne des pompiers – Dérogation au cahier spécial des charges – Décision.
23. Prise de participation dans le capital d’IGRETEC pour les travaux d’égouttage de la rue de Sartiau Communication de l’arrêté du 18/03/2011 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la
Ville.
24.

Construction d’un relais nautique – Evolution du dossier – Changement de programme - Décision.

25. Vente d’un tracteur déclassé et achat d’un tracteur d’occasion pour le service environnement – Décision.
26. Notification et/ou approbation de décisions prises par le Collège communal sur pied des articles L1222-3 et
L1311-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

