2011 et inscrit au budget 2011, versé au cours de l'exercice 2012 et
contrôlé en 2013.

10.

Contrôle de l'utilisation du subside extraordinaire , attribué à l'asbl Gy
Seray Boussu (n°entreprise 0429.857.280) par délibé ration du 09
novembre 2009 et inscrit au budget 2009*, versé au cours de l'exercice
2012 et contrôlé en 2013.

11.

Fabrique d'Eglise Saint-Joseph – Approbation compte 2012.

12.

Fabrique d'Eglise Saint-Martin - Approbation compte 2012.

13.

Fabrique d'Eglise Saint-Géry – Approbation compte 2012.

14.

Fabrique d'Eglise Saint-Charles – Approbation compte 2012.

15.

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.

16.

Modification du règlement relatif à la taxe sur les night-shops.

17.

Taxe additionnelle au précompte immobilier.

18.

Marché public de service – Audit du système informatique de la
commune de Boussu
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

19.

Marché public de travaux - Réparation des corniches et de la toiture à
l'école du centre de Boussu par TROIANI - Décompte final.

20.

Marché public de travaux – Réfection de la toiture de l'ancienne école
hôtellerie Rue Kervé
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

21.

Marché public de fournitures - Acquisition d'ordinateurs portables pour
les membres du Collège communal
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

22.

Marché public de service – Travaux de réaménagement du stade de
football de la rue du Commerce - Désignation « in house » de l'IDEA.

POPULATION
23.

Convention entre l'Etat belge et la commune de Boussu relative à la
délivrance de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays
tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges.
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EXRASCOLAIRE
24.

Reprise de l'accueil extrascolaire du mercredi après-midi (ONE et FESC)
Année scolaire 2013-2014, du 11/09/2013 au 25/06/2014 – Organisation
pratique
Révision et fixation des tarifs – participation financière des parents.

25.

Accueil extrascolaire du mercredi après-midi
Révision du Conseil Communal du 04/09/2006 - Tarif – rémunération du
personnel accueillant contractuel.

ADMINISTRATION GENERALE
26.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

27.

ASBL « FEES » - Désignation de 2 membres à l'assemblée générale et
d'un administrateur.

28.

Convention avec l'Intercommunale de Mutualisation en matière
Informatique et Organisationnelle).

29.

Adhésion à l'ASBL Contrat de Rivière de la Haine – Convention.

30.

Désignation de nos représentants à l'Assemblée Générale de l'ASBL
Contrat de Rivière de la Haine.

31.

Remplacement de Madame N. DERUMIER au sein de l'ALE.

32.

Remplacement de Madame N. DERUMIER au sein de la Commission
communale de l'accueil (suppléant).

33.

Déclaration politique du logement.
Application de l'article 187 du Code wallon du logement et de l'habitat
durable.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
La délibération du 16 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Administration
de l'Eglise Protestante de Boussu-Bois a décidé d'arrêter le budget de
l'exercice 2013 est approuvée.
Décret du 18 avril 2013 paru au Moniteur Belge du 22.08.2013 et
modifications qu'il implique au 01.09.2013 notamment dans
l'organisation des épreuves de désignation du secrétaire communal.
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HUIS CLOS
1.

Exercice fonctions supérieures chef de division A3 et octroi d'une
allocation pour fonction supérieure (M. Y.).

2.

Réaffectation définitive d'un maître de religion catholique à raison de 4P
à dater du 01/09/13 (I. D.)

3.

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une directrice d'école
(H G.)

4.

Désignation d'une éducatrice APE du 01/09/2013 au 30/06/2014 (20P).

4

