ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

Le lundi 27 janvier 2014 à 18 heures 30.

MOBILITE
1.

Règlement complémentaire sur le roulage – Prolongation de 2 zones de
stationnement dans la rue de Wasmes.

FINANCES – RECETTE – TAXES - MARCHES PUBLICS
2.

Cotisations et subsides inscrits au budget de l'exercice 2014 - Arrêt des
modalités d'octroi et de contrôle.

3.

Taxe sur la délivrance de documents administratifs.

4.

Marché public de fourniture – Acquisition de matériel informatique
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

5.

Marché public de fourniture - Acquisition de matériel pour le service des
travaux
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

6.

Marché public de travaux – Réhabilitation d'immeubles à la rue
A.Ghislain – Approbation du projet modifié et détermination du mode de
passation du marché.

PERSONNEL
7.

Extension de la délégation au Collège communal pour le licenciement
des agents intérimaires ou contractuels.

8.

Directeur Général – Procédure de désignation.

SPORTS
9.

Modification du règlement d’ordre intérieur de la piscine de Boussu.

10.

Modification des tarifs de la piscine de Boussu à partir du 01/04/2014.
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ADMINISTRATION GENERALE
11.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

12.

A.L.E. - Démission de Monsieur Karl DELSARTE.

13.

IRSIA - Prorogation de la convention

14.

Commission des finances – Révision de la désignation des membres.

15.

Commission du Cadre de Vie et du Développement durable – Révision de
la désignation des membres.

16.

Commission du développement économique et stratégique – Révision de la
désignation des membres.

17.

IRSIA – Assemblée générale du 05 février 2014.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
Communications de la tutelle.
La délibération du 07 octobre 2013 par laquelle le Conseil e la fabrique d'église Saint Charles
à Boussu-Bois a décidé d'arrêter la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2013 es t
approuvée.

Diverses Ratifications de factures
1. Location d'un compacteur de +/- 2,5T avec le transport pour deux jours – Ets Loiselet
Ratification de la facture n°335479 du 30/08/2013 d'un montant de 284,30€ HTVA soit 344,00€ TVAC
2. Acceptation de la facture n°20110392 du 31/03/2011 d'un montant de 474,00 TVAC du
fournisseur Voyages Degrève S.A.
3. Acceptation de la facture n°20110401 du 31/03/2011 d'un montant de 961,00 TVAC du
fournisseur Voyages Degrève S.A.
4. Acceptation de la facture n°20110400 du 31/03/2011 d'un montant de 595,00 TVAC du
fournisseur Voyages Degrève S.A.
5. Acceptation facture de la facture n° 3327485 d'un montant de 394 € TVAC de la société
ADEHIS.

HUIS CLOS
1.

Mise à la retraite d'un agent communal au 01/03/2015 (R.J.).

2.

Désignation d'un membre du personnel en qualité de Directrice
Financière f.f. du 01/09/2013 au 30/11/2013 et du 01/12/2013 au
28/02/2014 (I.W.).

3.

Mise à la pension prématurée temporaire d'un membre du personnel
enseignant (A.D.).
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4.

Ratification de la proposition de désignation du Culte protestant d'un
maître de religion protestante à titre temporaire du 29/11 au 20/12/13
(L.L.).

5.

Ratification de la proposition de désignation du Culte protestant d'un
maître de religion protestante à titre temporaire du 06/12 au 20/12/13 (A.
N.).

6.

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'un membre du personnel
enseignant à partir du 13/11/13 (H.G.).

7.

Ratification des désignations des intérimaires et temporaires.

3

