Paul-Olivier DELANNOIS, bourgmestre (PS)
Adresse
Hôtel de ville de Tournai
Rue Saint-Martin 52 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.603134, 3.386784
Email : po.delannois@tournai.be

Chef de cabinet
Thierry LESPLINGART - Téléphone : +32 (0)69 332 371 - thierry.lesplingart@tournai.be

Secrétariat
Christine PATOUT - Téléphone : +32 (0)69 332 371 - christine.patout@tournai.be
Magali DE RODDER - Téléphone : +32 (0)69 77 85 05 - magali.derodder@tournai.be
Maud DOUTERLUGNE - Téléphone : +32 (0)69 332 374 maud.douterlungne@tournai.be

Conseiller.ère.s
Joseph GODET, conseiller en communication
Olivier LOWAGIE, conseiller ( emploi 1/5)
Vincent MAIRIE, conseiller au programme stratégique transversal (emploi 1/5 jusqu'au 30 juin
2019)
Carol TARGE, conseillère au programme stratégique transversal (emploi 1/5 jusqu'au 30 juin
2019)
Grégoire GALAND, conseiller en finances
Charlotte PATTERSON, conseillère en subsides, suivi Collège et Conseil

Permanences
Le bourgmestre organise ses permanences sociales le lundi après-midi sur rendez-vous à
prendre au + 32 (0)069 332 371.
La collaboratrice du bourgmestre peut vous recevoir à la Maison de l'Habitat (rue des Corriers
14) pour toutes les problématique liées au logement sur rendez-vous à prendre au +32 (0)69
332 374.

Compétences
Cartographie ;
Culte ;
Gestion financière de la Ville/Budget ;
Juridique : Assistance juridique, contentieux, assurances, documentation, archives ;
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Occupation du domaine public ;
Outils stratégiques :
Programme stratégique transversal (PST), Schéma de structure communal
(SSC) ;
Coordination de toutes les régies communales ;
Nouvelle gouvernance (e-administration, e-collège) ;
Service d’aide à l’intégration sociale.
Petit patrimoine :
Politique fiscale ;
Prévention, actions et cohésion sociale :
Plan de cohésion sociale ;
Maisons de quartier ;
TEC ;
Bains-douches.
Procédures de sécurité :
Police (prévention, sécurité incendie, coordination de crise, plan d’urgence,
police environnementale, incinération des produits dangereux) ;
Salubrité des logements.
Relations-représentations-protocole :
Relations internationales, représentations publiques, presse, publications,
cabinets ministériels ;
Associations patriotiques ;
Maison de la laïcité.
Ressources humaines ;
Sanctions administratives ;
Systèmes de l’information et des télécommunications ;
Tutelle sur les Entités communales consolidées et contrôle financier des ASBL
subsidiées ;
Tutelle CPAS (y compris les synergies) ;
Politique des personnes handicapées ;
Prévention en matière de santé ;
Troisième âge.
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