ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
7300 – BOUSSU
LE LUNDI 28 avril 2014 à 18H30.

URBANISME
1.

Modification du Plan communal d'aménagement n° 6 dit « Le GrandHornu ».

MOBILITE
2.

Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d'une
interdiction de stationner dans l'Allée de la Motte à 7300 Boussu.

FINANCES – RECETTE – TAXES
3.

Plan de Cohésion Social 2013 - Approbation du rapport financier.

MARCHES PUBLICS
4.

Marché public de fournitures - Acquisitions d'aspirateurs pour les
bâtiments communaux
Approbation du projet et détermination du mode de passation du
marché.

5.

Acquisition de 5 défibrillateurs pour les salles de gymnastique
communales - Approbation du projet, des conditions et du mode de
passation du marché - CSCH n°TRAV/2014/09.

6.

Réfection des terrains de football "sections jeunes"
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°TRAV/2014/23.

ADMINISTRATION GENERALE
7.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

8.

IMIO – Désignation de nos représentants et convocation à l'Assemblée
générale du 05 juin 2014 - Approbation des points portés à l'ordre du
jour.

9.

SWDE – Assemblée Générale du 27 mai 2014.
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COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
Communications de la tutelle.
−
−

Délibération du Conseil Fabrique d'Eglise Saint-Géry du 06/08/2013 décidant d'arrêter le
budget de l'exercice 2014 est approuvée.
Délibération du 13 novembre 2013 par laquelle le Conseil de la fabrique d'église SaintJoseph à Boussu-Bois a décidé d'arrêter la modification budgétaire n° 1 de l'exercice
2013, est approuvée .

Diverses Ratifications de factures.
−
−

Service ordinaire – Acceptation de la facture n°252 du 31/12/2013 d'un montant de 108,48
€ TVAC du fournisseur VLV.
Bien sis rue de la Fontaine n° 54 à 7301 HORNU – Acceptation de la facture n°
SL/201498 du fournisseur Europe extincteurs pour un montant de 411,40 €.

HUIS CLOS
1.

Ratification des désignations des intérimaires et temporaires.

2.

Mise en disponibilité pour cause de maladie d'une institutrice maternelle
à partir du 30/01/14 (G.C.)

3.

Ratification de la proposition de désignation de l'Exécutif des
Musulmans de Belgique d'un maître de religion islamique à titre
temporaire du 12 au 14/03/14 (U.Z.).
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