EXTRAIT DU CODE
DE LA DEMOCRATIE
LOCALE
Art.L1122-17 :
Le
Conseil ne peut prendre de
résolution si la majorité de
ses membres en fonction
n’est présente.
Cependant, si l’assemblée
a été convoquée deux fois
sans s’être trouvée en
nombre compétent, elle
pourra après une nouvelle
et dernière convocation,
délibérer, quel que soit le
nombre
des
membres
présents, sur les objets mis
pour la troisième fois à
l'ordre du jour.

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L1122-17 alinéa 1 et 2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur
de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu dans la
salle du Conseil Communal, Rue Rogier à BOUSSU,
Lundi 05 septembre 2016 à 18 heures 30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 26 août 2016
.
PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général,

Les Bourgmestre et Échevins,
Par délégation,

Giovanna CORDA,
Echevine

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Approbation du procès-verbal du 04 juillet 2016.
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COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE, RATIFICATIONS DE
FACTURES ET AUTRES INFORMATIONS.
2.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE
Les comptes annuels pour l'exercice 2015 de la régie foncière de la commune de Boussu
arrêtés en séance du Conseil Communal, en date du 25 avril 2016, sont approuvés.
Les modifications budgétaires N° 1 du service ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2016
de la commune de Boussu votées en séance du Conseil Communal, en date du 07 juin 2016,
sont approuvées.

3.

RATIFICATIONS DE FACTURES
Acceptation de la facture n° 216/29831 d'un montant de 1987,18 € de la société ANSUL

DIRECTION FINANCIERE
4.

Vérification de l'encaisse communale au 30 juin 2016.

5.

IRSIA, Participation communale, Remboursement de parts

6.

HYGEA - Diminution des participations détenues par la commune.

7.

Fabrique d’Eglise Saint-Joseph – Demande de modification budgétaire n°1 de
2016.

8.

Marché financier d'emprunts pour les investissements relatifs à l’exercice
budgétaire 2016 de la commune (budget et modifications budgétaires).

MARCHES PUBLICS
9.

Service extraordinaire – N°de projet 20160012.2016
Marché public de travaux – Aménagements de la Maison communale d'Hornu
– Approbation des conditions et détermination du mode de passation du
marché.

SERVICE ADMINISTRATIF TRAVAUX
10.

Cartographie des voiries communales – Approbation de la convention
« Inventaire terrain ».

11.

Service extraordinaire – n° de projet 20130011.2013
Marché public de travaux – Amélioration et aménagement de trottoirs : rue de
Caraman, rue Rogier et Rue A. Ghislain – Plan trottoirs – Convention relative à
l'octroi d'un prêt CRAC financement alternatif d'investissements type
« Bâtiments ».

12.

Service extraordinaire – N°de projet 20160012.2016
Marché public de travaux – Amélioration et égouttage de la Rue de Bavay –
Eclairage public.

SPORTS - CULTURE
13.

10è opération Je Cours Pour Ma Forme – Session AUTOMNE 2016 – Module 1
(0-5km).

14.

Marché de Noël 2016 - Règlement d'Ordre Intérieur.

REGIE FONCIERE
15.

Transformation de la Régie foncière en RCA - Note de synthèse.

HUIS CLOS

