ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

Le mardi 12 novembre 2013 à 18 heures 30.

1.

HYGEA – Présentation du projet pilote « Poubelles à puce ».

MOBILITE
2.

Règlement complémentaire sur le roulage – limitation de vitesse à
30km/h pour les véhicules supérieurs à 3,5T à la Rue du Moulin (entre
chasse de Saint-Ghislain et pont de la Haine) à Boussu.

3.

Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d'un
emplacement pour personnes à mobilité réduite rue du petit Bruxelles
N°60

4.

Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d'un
emplacement pour personnes à mobilité réduite sentier de l'Escouffiaux
78.

REGIE FONCIERE
5.

BUDGET 2014.

CPAS
6.

Modification budgétaire n° 3 du service ordinaire du centre Public
d'Action Sociale.

7.

Modification budgétaire n° 3 du service extraordinaire du centre Public
d'Action Sociale.

FINANCES – RECETTE – TAXES - MARCHES PUBLICS
8.

Article L1122-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation
(Ex Art 96 NLC) – Rapport sur les affaires de la commune.

9.

Intervention dans les dépenses de fonctionnement de la Zone de Police
pour 2014

10.

Budget 2014 du service ordinaire
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11.

Budget 2014 du service extraordinaire

12.

Répartition du subside « sports » inscrit au budget de l’exercice 2013
(Art 764/33202.2013 Subsides pour les associations. A répartir : 7.500€)

13.

Avis sur la modification budgétaire n°2 de 2013 de la Fabrique d'Eglise
Saint-Charles

14.

Prévision du Coût vérité de l'exercice 2014.

15.

Taxe immondice 2014 – Projet.

16.

Service extraordinaire – Marché de service – Mission d'auteur de projet
en vue des réparations de voiries du Grand-Hornu
Désignation « in house » de l'IDEA

17.

Marché public de service – Mission d'auteur de projet pour la rénovation
de locaux administratifs de la maison communale de Boussu
Honoraires relatif au dossier de fournitures du mobilier

18.

Marché public de travaux – Travaux de restauration de l'église Saint Géry
Approbation du projet modifié et détermination du mode de passation du
marché.

BIBLIOTHEQUE
19.

Approbation du règlement de la Bibliothèque Communale.

ADMINISTRATION GENERALE
20.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

21.

Intercommunale Harmegnies-Rolland – Assemblée Générale Statutaire
du 13 novembre 2013.

22.

IGH – Assemblée Générale Statutaire du 02 décembre 2013.
Adoption du plan stratégique 2014-2016.

23.

IEH – Assemblée Générale Statutaire du 02 décembre 2013.
Adoption du plan stratégique 2014-2016.

24.

Centre Sportif du Grand -Hornu – Désignation des membres à
l'Assemblée Générale.

25.

MULTISPORTS Boussu – Désignation des membres à l'Assemblée
Générale.

26.

Approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal.
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HUIS CLOS
1.

Désignation d'une animatrice bénévole service jeunesse (année 2014).
NL

2.

Désignation d'un coordinateur pédagogique bénévole service
enseignement (année 2014) H.F

3.

Désignation d'un conseiller pédagogique bénévole service
enseignement (année 2014) A.F.

4.

Exercice fonctions supérieures chef de bureau administratif A1et octroi
d'une allocation pour fonction supérieure (C.B.).

5.

Exercice fonctions supérieures chef de bureau spécifique A1 et octroi
d'une allocation pour fonction supérieure (E.A.).

6.

Mise à la pension d'une directrice d'école à dater du 01/01/14

7.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectation d'une
institutrice maternelle à dater du 1/10/13

8.

Ratification de la proposition de désignation de l'Eglise catholique d'un
maître de religion catholique à titre temporaire du 1/10/13 au 30/06/14

9.

Ratification de la proposition de désignation de l'Eglise orthodoxe d'un
maître de religion orthodoxe à titre temporaire du 1/09/13 au 30/06/14

10.

Ratification des désignations des intérimaires et temporaires.
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