ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

Le lundi 04 juin 2012 à 18 heures 30.

TRAVAUX
1.

IDEA – Décision de recourir à l'IDEA dans le cadre de la relation « In house »
pour le financement des investissements d'efficacité énergétique des
bâtiments
du patrimoine immobilier de la ville.

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS
2.

Contrôle de l'emploi du subside extraordinaire attribué à l'asbl GY SERAY
BOUSSU par délibération du 07 novembre 2011 et inscrit au budget 2011,
versé au cours de l'exercice 2011 et contrôlé en 2012.

3.

Contrôle de l'emploi du subside extraordinaire attribué à l'asbl GY SERAY
BOUSSU par délibération du 09 novembre 2009 et inscrit au budget 2009,
versé au cours de l'exercice 2011 et contrôlé en 2012.

4.

Comptes 2011 - CPAS de Boussu – Approbation.

5.

Plan de Cohésion Sociale 2011 – Rapport financier.

6.

Royal Boussu Dour Borinage (saison sportive 2010-2011)
Contrôle de l'utilisation du subside 2011
Liquidation du subside 2012.

7.

Acquisitions de diverses emprises en surface – Parcelles sises à BoussuHornu et Hensies

8.

Article 18 PCS
Liquidation du subside 2011 aux diverses associations.

9.

Marché public de fourniture – Acquisition de mobilier dans le cadre de l'aide à
direction
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.

10.

Marché public de travaux – Entretien ordinaire de diverses voiries – Droit de
tirage 2010-2012 phase 2.
Approbation du projet et détermination du mode de passation de marché.

11.

Stade Robert Urbain – Aménagement des abords

la

Approbation du projet et détermination du mode de passation de marché.

12.

Marché public de travaux - (fourniture et pose d'un) Système de gestion des
files d'attente pour le service Etat Civil Population
Approbation du décompte final des travaux.

ETAT-CIVIL
13.

Amendement du règlement général sur les inhumations, les incinérations, les
concessions et les cimetières.

PCS
14.

Rapport d'activités 2009-2011.

ADMINISTRATION GENERALE
15.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

16.

I.E.H. – Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2012.

17.

I.G.H. - Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 2012.

18.

IRSIA – Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 2012.

19.

Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage
Assemblée Générale du 28 juin 2012

20.

S.R.W.T. - Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2012.

21.

IGRETEC – Assemblée Générale ordinaire du 29 juin 2012.

HUIS-CLOS
1.

Mise à la retraite pour inaptitude physique d'un membre du personnel communal au
01/05/2012.

2.

Mise à la retraite d' un membre du personnel communal au 01/09/2012.

3.

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une directrice d'école du 26 au
27/03/12.

4.

Nomination à titre définitif au 01/04/12 d'une institutrice primaire pour 12 P.

5.

Nomination à titre définitif au 01/04/12 d'une institutrice primaire pour 12 P.

6.

Nomination à titre définitif au 01/04/12 d'un maître d'éducation physique pour 6P.

7.

Nomination à titre définitif au 01/04/12 d'un maître d'éducation physique pour
10P.

8.

Ratification des désignations des intérimaires.

