CPAS
11.

CPAS - Modifications du règlement d'ordre intérieur du CPAS

12.

CPAS – Modification budgétaire n° 2 ordinaire de 20 13.

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS
13.

Subside à l'asbl Gy Seray Boussu (n° entreprise 042 9.857.280)
− Annulation de la décision du Conseil Communal du 09 septembre
2013
− Octroi et modalités de contrôle d'un subside inscrit au budget
extraordinaire de
l'exercice 2013 attribué à Gy Seray Boussu à
l'article 778/52252:20130027.2013

14.

Intervention dans les dépenses de fonctionnement de zone de police
2013 - Révision suite à l'approbation de la Mb1 du budget 2013 de la
zone de police

15.

Modification budgétaire n° 2 de 2013 - partie servi ce ordinaire.

16.

Modification budgétaire n° 2 de 2013 - partie servi ce extraordinaire.

17.

Avis sur le budget 2014 de la Fabrique d'Eglise Saint-Charles et arrêt de
l'intervention communale dans le déficit.

18.

Avis sur le budget 2014 de la Fabrique d'Eglise Saint-Martin et arrêt de
l'intervention communale dans le déficit.

19.

Avis sur le budget 2014 de la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph et arrêt de
l'intervention communale dans le déficit.

20.

Avis sur le budget 2014 de la Fabrique d'Eglise Saint-Gery et arrêt de
l'intervention communale dans le déficit.

21.

Avis sur le budget 2014 de la Fabrique d'Eglise Protestante et arrêt de
l'intervention communale dans le déficit.

22.

Taxe sur les inhumations, les dispersions des cendres et les mises en
columbarium.

23.

Redevance pour les prestations des ouvriers communaux lors de
l'ouverture de caveaux.

24.

Redevance sur les exhumations.

25.

Redevance sur la location du caveau d'attente.
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26.

Redevance sur les rassemblements des restes mortels et des cendres.

27.

Marché public de travaux – Assainissement d'une parcelle au cimetière
d'Hornu
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

28.

Marché public de travaux – Amélioration et aménagement de trottoirs –
Rue de Caraman, Rue Rogier et Rue A. Ghislain - Plan trottoirs.

PERSONNEL
29.

Octroi d’une allocation de fin d’année au personnel communal.

30.

Octroi d’une allocation de fin d’année aux Bourgmestre et Echevins

FETES
31.

Règlement d'ordre Intérieur – Marché de noël.

P.C.S.
32.

Appel à projet PCS 2014-2019 : validation du projet de nouveau Plan et du
projet de budget 2014.

33.

PCS 2014-2019 – appel à projets « art18 » adressé aux communes dont
l’ISADF est supérieur à zéro.

ADMINISTRATION GENERALE
34.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

35.

Renouvellement des membres de la commission paritaire de
l'enseignement (COPALOC).

36.

Extension des heures d'ouverture pour la salle de jeux de la s.a. FAMILY
CENTER TIROU - rue de Valenciennes n° 487 à Boussu .

37.

IGH – Assemblée générale extraordinaire.

38.

IEH – Assemblée générale ordinaire.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
Modifications budgétaires n° 1 pour l'exercice 2013 voté en séance du
Conseil Communal en date du 1er juillet 2013 sont approuvées.
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Les comptes annuels de la Régie Foncière de Boussu pour l'exercice
2012 sont approuvés.
Les modifications budgétaires n° 1 pour l'exercice 2013 de la Régie
Foncière de Boussu, arrêtées en séance du Conseil Communal en date
du 1er juillet 2013 sont approuvées.
Les comptes annuels pour l'exercice 2012 de la ville de Boussu arrêtés
en séance du Conseil Communal, en date du 06 juin 2013, sont
approuvés.
La délibération du 08 octobre 2013 par laquelle le Conseil de la fabrique
d'église Saint Charles à Boussu-bois a décidé d'arrêter la modification
budgétaire n° 1 de l'exercice 2013 est approuvée .

HUIS CLOS
1.

Situation scolaire du 1 au 30/09/13 et du 01/10/13 au 30/06/14 (en
sections maternelle et primaire).

2.

Restructuration des directions d'école au 30/09/13.

3.

Mise à la pension d'une institutrice maternelle à dater du 01/11/12.

4.

Mise à la pension d'un maître spécial d'éducation physique à dater du
01/12/13.

5.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître spécial de religion
protestante à dater du 01/10/13.

6.

Mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un maître spécial de religion
islamique à dater du 01/10/13.

7.

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