ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
7300 – BOUSSU
EXTRAIT DU CODE
DE LA DEMOCRATIE
LOCALE
Art.L1122-17 :
Le
Conseil ne peut prendre
de résolution si la
majorité de ses membres
en
fonction
n’est
présente.

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L1122-17 alinéa 1 et 2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur de
vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu dans la salle du
Cependant, si l’assemblée Conseil Communal, Rue Rogier à BOUSSU, le lundi 07 novembre
a été convoquée deux fois
sans s’être trouvée en 2011 à 18 heures 3O.
nombre compétent, elle
pourra après une nouvelle
et dernière convocation,
délibérer, quel que soit le
nombre des membres
présents, sur les objets
mis pour la troisième fois
à ordre du jour.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 28 octobre 2011.

PAR LE COLLEGE :

Le Secrétaire communal f.f.,

Les Bourgmestre et Echevins,

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Désignation d'un secrétaire communal f.f. au 10/10/2011 .

2.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

3.

Remplacement de Madame Simone FREDERICK au CLPS ( Centre Local
Promotion Santé).

4.

Remplacement de Monsieur Claude MARLIER (Membre effectif) et de
Madame Simone FREDERICK(suppléante) à la Maison du Tourisme de Mons

5.

Cœur du Hainaut, centre d'énergies – Charte d'engagement des acteurs de
Boussu du Cœur de Hainaut, centre d'énergies – signée le jeudi 20 octobre
2011.

TRAVAUX
6.

Eclairage Public - Remise en état de l'Eclairage de l'Impasse Sainte Croix
Sainte Claire - Approbation du devis de l'IEH

7.

Ancrage communal
Approbation du plan communal du logement 2011-2012.

8.

Programme triennal 2010-2011-2012 - Révision

9.

Modification de la composition de la CCATM.

REGIE FONCIERE
10. Approbation du compte 2010.
11.

Achat d'une parcelle de terrain rue de Dour, entrée droite du cimetière de
Boussu-Bois - Décision de principe.

12. Vente du logement n° 264 rue de Dour au locataire - Décision de
principe.

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS
13.

Approbation modification budgétaire extraordinaire n° 2 – 2011 du CPAS de
Boussu.

14.

Approbation modification budgétaire ordinaire n° 2 – 2011 du CPAS de
Boussu.

15.

Modification budgétaire n° 4 – 2011 du service extraordinaire.

16.

Modification budgétaire N° 3 – 2011 du service ordinaire.

17.

FE Saint-Géry – Modification budgétaire n° 2 – 2011.

18.

FE Saint-Martin – Budget 2012.

19.

FE Saint-Joseph – Budget 2012.

20.

FE Saint-Géry – Budget 2012.

21.

FE Saint-Charles – Budget 2012.

22.

Eglise Protestante de Boussu – Budget 2012.

23.

Répartition des subsides 2011 « éducation populaire et arts »

24.

Répartition des subsides 2011 « sports ».

25.

Répartition des subsides 2011 « Jeunesse ».

26.

Contrôle du subside de fonctionnement 2010 de l'asbl « Centre
Culturel »→liquidation subside de fonctionnement 2011 .

27.

Contrôle du subside de fonctionnement 2010 de l'asbl « Centre Sportif du
Grand-Hornu »→liquidation subside de fonctionnement 2011.

28.

Contrôle du subside de fonctionnement 2010 de l'asbl
Multisports »→liquidation subside de fonctionnement 2011

29.

Gy Seray Boussu – Amendement de la délibération du 27 juin 2011 relative à
l'octroi d'un subside extraordinaire de 125.000€.

30.

Vérification de l'encaisse communale au 30 juin 2011.

31.

Vérification de l'encaisse communale au 30 septembre 2011.

32.

Subvention extraordinaire accordée au CPAS dans le cadre des travaux au
Home Guérin.
Désignation de délégués du Conseil Communal pour l'AG de l'ASBL Espace
Prévention – Dissolution.

33.

34.

Travaux de rénovation de l'école « Jardin de Marion » rue Bastien à Hornu
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.

35.

Etude de l'égouttage de la rue de Caraman – Marché de service
Désignation de l'IDEA dans le cadre d'un marché « In House ».

36.

Fourniture et pose de clôtures à l'école du Centre, rue A. de Mot à Hornu
Approbation du projet des travaux et détermination du mode de passation du
marché.

37.

Extension du logiciel Kélio – nombre d'utilisateurs portés à 300 personnes
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.

38.

Avenant n° 1 au marché public de fournitures ayant pour objet « Acquisition
de logiciel des cimetières avec cartographie » .

39.

Travaux d'amélioration du carrefour rue de Caraman/rue Léon Figue, Allée de
la Motte
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.

PLAN DE COHESION SOCIALE
40.

Approbation du rapport financier article 18 – 2010 .

PERSONNEL
41.

Retrait de la délibération du Conseil communal du 27/06/2011 (poste de
Secrétaire Communal – Choix du mode d'attribution (recrutement ou
promotion).

42.

Poste de Secrétaire Communal – Choix du mode d'attribution.

43.

Modification des échelles de traitement applicables aux instituteurs(trices)
primaires dont la rémunération est à charge de la commune.

44.

Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel Communal.

45.

Octroi d'une allocation de fin d'année aux Bourgmestre et Echevins.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
1. Approbation du 22/09/2011 de la modification budgétaire n° 1 de la FE SaintCharles
2. Approbation du 01/09/2011 de la modification des statuts administratifs du
CPAS
3. Approbation du 01/09/2011 de la modification du cadre du CPAS

HUIS CLOS
1.

Désignation d'une éducatrice APE à raison de 20 heures semaine.

2.

Désignation d'un maître en éducation physique du 01/10/11 au 30/06/2012.

3.

Situation emploi enseignement à dater du 01/10/11

4.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de seconde langue.

5.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de morale.

6.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de religion catholique.

7.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître de religion protestante.

8.

Réaffectation temporaire d'un maître de religion catholique.

9.

Ratification de la proposition de désignation de l'Eglise orthodoxe d'un maître
de religion orthodoxe du 1 au 30/09/11.

10.

Ratification de la proposition de désignation de l'Eglise catholique d'un maître
de religion catholique à titre temporaire.

11.

Ratification des désignations des intérimaires.

