CONSEIL COMMUNAL
26/03/2013 – 18h30
Ordre du Jour

7300 – BOUSSU

TRAVAUX
1.

Modification du sentier n° 26.

2.

Programme « Commune Energ-Ethique »
Rapport d'avancement intermédiaire du Conseiller en énergie.

REGIE FONCIERE
3.

Echange de terrain rue Alfred Ghislain » - Approbation du projet d'acte

4.

Terrain rue de Binche cadastré B 463 C d'une superficie de 01 a 14 ca » Décision de
principe d'acquisition

SERVICE FONCIER
5.

Gare de Boussu – Projet d'occupation du site par bail emphytéotique.

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS
6.

Compte de fin de gestion au 30 novembre 2012 de Madame FOOZ

7.

Compte de fin de gestion au 28 février 2013 de Monsieur HONTOIR

8.

Rapport financier PCS 2012

9.

Octroi des cotisations et subsides inscrits au budget de l'exercice 2013 et arrêt des
modalités d'octroi et de contrôle.

10.

Marché public de travaux – Travaux d'entretien de diverses voiries – Droit tirage
phase 2 – Approbation du projet modifié et détermination du mode de passation du
marché.

11.

Marché public de fournitures – Acquisition de matériel de gymnastique pour les
écoles – Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.

12.

Marché public de travaux -Assainissement de parcelles aux cimetières d'Hornu et
de Boussu-Bois.
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché.
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EXTRASCOLAIRE
13.

Centre de Vacances et d'animations de Pâques 2013 : du 02/04/13 au 12/04/13 Révision et fixation des tarifs

PERSONNEL
14.

Règlement d'ordre intérieur de la piscine communale.

ADMINISTRATION GENERALE
15.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

16.

Présidence du Conseil Communal.

17.

Centre Interculturel de Mons et du Borinage (CIMB) – Désignation de 2
représentants à l'Assemblée générale.

18.

Renouvellement de l'Assemblée générale de l'ASBL TELE MB.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.
La délibération du 08 août 2012 par laquelle le Conseil d'Administration de l'Eglise
Protestante de Ath a décidé d'arrêter le budget de l'exercice 2013 est approuvée.
La délibération du 31 juillet 2012 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église Saint
Charles à Boussu-Bois a décidé d'arrêter le budget de l'exercice 2012 est approuvée.
Les articles 43, 50, 52, 56, 69, 71 et 87 du règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil
communal de Boussu en date du 26 novembre 2012 sont annulés.

HUIS-CLOS
1.

Mise en disponibilité du Receveur communal.

2.

Mise à la retraite d'un agent communal au 01/06/2014.

3.

Ratification des désignations des intérimaires.

4.

Désignation d'un agent communal en qualité de Chef de division faisant
fonction.

5.

Désignation d'un agent communal en qualité de trésorier de la Régie Foncière.
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