PROVINCE DE HAINAUT

ARRONDISSEMENT DE THUIN

VILLE DE THUIN

Le Collège communal de la Ville de THUIN, en séance le 15 juin 2011, a décidé de convoquer les Membres du
Conseil communal à la réunion qui se tiendra le 28 JUIN 2011 à 20 H 30, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil
Grand’Rue 36, à 6530 Thuin.
A Thuin, le 20 juin 2011,
Par le Collège,
La Secrétaire communale f.f.,
Le Bourgmestre f.f.,
Ingrid LAUWENS.
Chef de Bureau Administratif

Vincent CRAMPONT
1 er Echevin
ORDRE DU JOUR
SEANCE

PUBLIQUE

AFFAIRES GENERALES
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2011.
2. Communication(s) du Bourgmestre.
3. Adoption d’une motion s’opposant à l’amnistie des collaborateurs belges des nazis durant la seconde guerre
mondiale.
4. ASBL Hall Polyvalent de la Ville de Thuin – Reconnaissance comme Centre Sportif Local – Approbation des
statuts et du règlement d’ordre intérieur tels qu’approuvés par l’assemblée générale du 06/04/2011 – Décision.
5. Commission Locale de Développement Rural – Approbation du règlement d’ordre intérieur – Décision.
6. Intercommunale de mutualisation informatique IMIO - Prise de participation et représentation – Décision.
7. Eté Solidaire – Approbation de conventions à conclure avec l’ASBL Office du Tourisme de Thuin et l’ASBL
Maison des Jeunes de Thuin pour la mise à disposition d’étudiants – Décision.
PATRIMOINE
8. Cession de 40 exemplaires du livre de Monsieur MULATIN « Il était une fois l’entité de Thuin » - Fixation du
prix de vente – Décision.
9. Approbation de la convention à conclure avec l’ASBL Centre Culturel Local pour la mise à disposition d’un local
du bâtiment sis rue des Nobles 32 à Thuin – Décision.
10. 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.
11. Cession à titre gratuit d’un jeu en bois situé sur le futur parking paysager Rempart Nord à Thuin – Décision.
12. Approbation du devis forestier SN 613/1/2011 relatif à des travaux dans les bois de Thuin, Gozée et Ragnies.
POLICE-SECURITE
13. Désignation d’un conseiller de police en remplacement de Monsieur VRAIE, conseiller effectif démissionnaire –
Décision.
14. Service incendie – Réforme de la sécurité civile – PZO 2011 Hainaut Est – Approbation de conventions –
Décision.

FINANCES – INVESTISSEMENTS - TRAVAUX :
15. Approbation de la première modification du budget 2011 de la Ville.
16. Communication de décisions de tutelle se rapportant :
a) à l’octroi d’un subside à l’ASBL Hall Polyvalent de la Ville de Thuin ;
b) à l’octroi d’un subside à l’ASBL Promo-Thuin ;
c) à l’octroi d’un subside à l’ASBL Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie.
17. Approbation des comptes, bilan, rapport d’activités et situation financière 2010 en vue de l’octroi du subside
2011 à :
a) l’ASBL Maison du Tourisme Val de Sambre et Thudinie ;
b) l’ASBL Centre Culturel Local.
18. Octroi d’un subside à l’ASBL Les Amis des Tout Petits - Décision.
19. Revente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques placés au Hall Polyvalent – Décision.
20. Travaux d’isolation thermique des combles des écoles de Biercée et Leers-et-Fosteau – Pose d’un plancher
circulable – Approbation de l’avenant n°1.
21. Aménagement du Notger – Approbation de travaux supplémentaires.
22. Acquisition d’une lame de déneigement – Financement – Révision de la décision du 29/03/2011.
23. Approbation du cahier spécial des charges et choix du mode de passation du marché relatif aux travaux de
consolidation des berges du ruisseau le Wachou.
24. Approbation du descriptif technique et choix du mode de passation des marchés relatifs :
a) à l’acquisition d’outillage pour le garage du service équipement ;
b) aux travaux de remise en état des cheminées du presbytère des Waibes.
25. 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.
CULTES
26. Avis à donner sur le compte 2010 de l’Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont.

