CONSEIL COMMUNAL
7300 – BOUSSU

Le lundi 1 juin 2015 à 18 heures 30.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

2.

Intercommunale Harmegnies – Rolland – Assemblée générale du 03 juin
2015.

3.

IRSIA – Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2015.

4.

IRSIA – Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2015.

5.

Ores Assets – Assemblée Générale du 25 juin 2015.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
Diverses ratifications factures.
Service ordinaire – Acceptation des factures n°152746 et 152747 du 21/04/2015 d'un
montant de 124,03€ TVAC et 193,60€ TVAC du fournisseur Coquelet.
Ratification de la facture n°VFG-09-000526 en date du 16/03/2015 d'un montant de 14,52€
TVAC de « SPRL Visual Cartes »
Ratification de la facture n°VFG-09-000525 en date du 16/03/2015 d'un montant de 566,28€
TVAC de « SPRL Visual Cartes »
Ratification de la facture n°VFG-09-000655 en date du 17/04/2015 d'un montant de 205,70€
TVAC de « SPRL Visual Cartes »

Pour information
Union des Villes et Communes de Wallonie – Assemblée Générale ordinaire et
extraordinaire du 29 mai 2015
Déclaration 2015 de mandats et de rémunération

MOBILITE
6.

Règlement complémentaire sur le roulage.
Abrogation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite.
Rue de Dour n° 376 à 7300 Boussu.
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7.

Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d'un
emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite - Rue
du Moulin n° 24.

8.

Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d'un
emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite – Rue
Sainte Victoire n° 65.

9.

Règlement complémentaire sur le roulage - Attribution d'un
emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite - Rue
de Mons n° 316.

10.

Règlement complémentaire sur le roulage.
Abrogation d’un emplacement pour personnes à mobilité réduite.
Rue de Colfontaine n° 6 à 7301 Hornu.

REGIE FONCIERE
11.

Acquisition par la Régie Foncière d'un bâtiment pouvant servir de garage
ou d'entrepôt sis voie d'Hainin n° 21 à Boussu cadastré section A 281
R.

12.

Acquisition par la Régie Foncière des propriétés de Madame HERBINT
sises rue Dorzée à Boussu - Approbation du projet d'acte.

DIRECTION FINANCIERE
13.

ARRET DES COMPTES ANNUELS DE 2014.

14.

Vérification de l'encaisse communale au 31 décembre 2014.

15.

Fabrique de l'église Saint-Charles : réformation du compte 2014.

16.

Fabrique de l'église Saint-Martin: réformation du compte 2014.

17.

Fabrique de l'église Saint-Joseph: réformation du compte 2014.

18.

Eglise protestante : réformation du compte 2014.

19.

Arrêt des comptes annuels 2014 de la zone de police - Pour information.

20.

Révision de la dotation communale pour 2015 suite à l’arrêt du budget
2015 de la Zone de Police.

21.

Modification de la délibération du conseil communal du 25 février 2015
ayant pour objet « Cotisations et subsides inscrits au budget de
l’exercice 2015 – Arrêt des modalités d’octroi et de contrôle ».

22.

Subside extraordinaire complémentaire attribué à l'asbl GY SERAY
BOUSSU (n°entreprise 0429.857.280) par délibération du 07 novembre
2011 et inscrit au budget 2011.
2

23.

Subside extraordinaire pour la réfection des terrains de football aux
asbl Royal Léopold Club Hornu (numéro d'entreprise 0406.670.124) et
Royal Boussu Dour Borinage – Ecole des jeunes (numéro d'entreprise
0840.194.105).

24.

Note d'information sur la situation de la collecte des immondices et
décision.

25.

MODIFICATION N° 1 de 2015 DES SERVICES EXTRAORDINAIRE ET
ORDINAIRE.

MARCHES PUBLICS
26.

Service extraordinaire – n° de projet à déterminer
Marché de service – Mise en place du système de gestion des
délibérations et des courriers – Désignation « in house » de IMIO.

27.

Service ordinaire – TRAV2013/040
Marché Public de service – Entretien des systèmes d'alarmes et vidéo
surveillance+gestion de la télésurveillance – Avenant 1.

28.

Service extraordinaire – n° de projet 20150023
Marché public de travaux – Construction d'un bloc vestiaire sur le site de
la rue de Binche à Hornu (RLC) – Nouvelle installation électrique –
Approbation de l'offre établie par ORES.

29.

Budget extraordinaire
Marché de fourniture – Acquisition de 15 chariots de nettoyage pour
l'entretien des bâtiments – Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.

SPORTS
30.

Je cours pour ma forme – ETE 2015.

PCS
31.

Modification du règlement d'ordre intérieur du Conseil consultatif des
aînés.

32.

Arrêt de la liste des candidats et installation du Conseil consultatif des
aînés.

POINT DEMANDE PAR UN GROUPE POLITIQUE
33.

Points inscrits par le Groupe CDH
 Distribution des sacs poubelle
 Dossier poubelle à puce
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HUIS CLOS
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