PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 18 mai 2011, a décidé de convoquer les Membres du Conseil
communal à la réunion qui se tiendra le 31 MAI 2011 à 19 H 30, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil Grand’Rue 36, à
6530 Thuin.
A Thuin, le 23 mai 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 26 avril 2011.
2. Communication(s) du Bourgmestre.
3. Maison de l’Emploi de Thuin – Approbation de la convention de partenariat.
4. Demande de permis d’urbanisme entraînant des aménagements de voirie, rue Vandervelde à Gozée - Avis à
donner sur ces aménagements.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
5. Déclaration des emplois vacants pour l’année scolaire 2011-2012 dans l’enseignement fondamental, de
promotion sociale et artistique à horaire réduit – Décision.
PATRIMOINE
6. Gestion des vignes dans les Jardins Suspendus :
a) Dénonciation de la convention liant la Ville et l’Intercommunale Intersud à la S.A. Distillerie de Biercée ;
b) Approbation du projet de convention à conclure avec une ASBL en constitution.
7. Vente à l’Intercommunale IEH d’une parcelle de terrain située aux Waibes, cadastrée section A n°3e – Décision.
8. Approbation d’un avenant au bail de location conclu le 28/10/2004 avec l’ASBL Jeunesse Sportive thudinienne.
9. Révision de la convention conclue le 03 mai 2004 avec la Maison du Tourisme pour l’occupation du local du
Beffroi à usage de bureau – Décision.
POLICE-SECURITE
10. Révision du règlement organique du service incendie - Approbation.
11. Cession d’une ambulance de l’I.S.P.P.C. pour le service incendie – Approbation.
12. Sanctions administratives – Communication du rapport annuel 2010.
REGIE COMMUNALE ORDINAIRE (AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL)
13. Approbation des comptes 2010 – Etat des recettes et des dépenses.
14. Communication de la décision de tutelle approuvant le budget 2011.
15. Communication de la situation trimestrielle de caisse de Mr le Receveur communal.

FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
16. Communication de décisions de tutelle se rapportant :
a) à la contribution financière 2011 à la zone de police Germinalt ;
b) au budget 2011 de la Ville.
17. Communication de la situation trimestrielle de caisse de Mr le Receveur communal.
18. Octroi d’un subside extraordinaire à l’ASBL Hall Polyvalent de la Ville de Thuin – Décision.
19. Approbation des comptes, bilan, rapport d’activités et situation financière de l’ASBL Office du Tourisme de
Thuin et octroi du subside communal 2011 - Décision.
20. Approbation d’une convention cadre portant sur l’octroi d’un prêt de 919.010,00 € à solliciter auprès du CRAC
pour les travaux d’aménagement de la caserne incendie, route de Biesme.
21. Approbation de décisions prises par le Collège communal sur pied de l’article L1311-5 du CDLD et du Règlement
général de la comptabilité communale.
22. Approbation d’un avenant n°1 à la convention cadre passée avec l’Intercommunale IGRETEC (organisme OEA)
dans le cadre de marchés conjoints égouttage prioritaire.
23. Plan triennal des travaux 2010-2012 – Révision de la décision du 22 février 2011.
24. Achat d’une camionnette pour le service Equipement – Approbation des conditions et choix de mode de
passation du marché.

