Ordre du jour du Conseil communal du 27 janvier 2020
La séance du Conseil communal débute à 19h30 dans la salle du Conseil, au premier étage de
l'Hôtel de ville et est accessible aux personnes à mobilité réduite par ascenseur.
Le Conseil communal se tient en deux temps, une séance publique et une séance secrète à
huis clos. Le public peut assister à la séance publique mais ne peut intervenir.
Depuis septembre 2019, il est possible, en plus de l'ordre du jour, de prendre connaissance du
document de travail du Conseil.
Téléchargement : Document de travail du Conseil communal du 27 janvier 2020.

Ordre du jour de la séance publique
1. Communications.
2. Programme pluriannuel de politique générale de la zone de secours. Volet communal.
Information.
3. Synergies entre la Ville et le Centre public d'action sociale. Rapport administratif 2018.
Approbation.
4. Police de roulage. Ordonnance de police temporaire. Tournai, Vieux chemin de Willems,
partie comprise entre l’avenue des Peupliers et la rue du Moulin du Diable. Établissement
d’une zone résidentielle et d’un sens unique limité.
5. Convention avec Imagix Tournai SA. Activité des Aînés. Approbation.
6. Projet « Un toi d’abord ». Convention de collaboration avec l’ASBL Droit au logement pour
tous « DAL ». Approbation.
7. Adhésion annuelle à l'ASBL Wallonie Belgique Tourisme. Approbation.
8. Fabrique d’église Notre-Dame Auxiliatrice à Tournai. Première modification budgétaire 2019.
Approbation.
9. Plan de cohésion sociale 2020-2025. Nouvelle commission d’accompagnement.
Approbation.
10. Comité d'accompagnement de l'infrastructure sportive de Kain (résidence du Vert Marais).
Représentation. Approbation.
11. Commission paritaire centrale des écoles supérieures des arts. Représentation du pouvoir
organisateur. Approbation.
12. Commission consultative de solidarité internationale. Modification de la composition. Ajout
des associations "Sahara Découverte" et "Eole". Représentation. Approbation.
13. Réseau des bibliothèques de la Ville. Renouvellement du dossier de reconnaissance auprès
du service de la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plan de développement
de la lecture 2021-2025. Approbation.
14. Musée des beaux-arts. Prêt de l’œuvre «Le colporteur endormi» de Jules Bastien-Lepage au
Museu nacional d’art de Catalunya (Espagne). Approbation.
15. Questions.
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