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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

7300 – BOUSSU
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 25 avril
2016 à 18 heures 30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 15 avril 2016.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général,

Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Approbation du procès-verbal du 07 mars 2016.
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2.

Remplacement de Monsieur M. GUERY au sein de l'ASBL Contrat de Rivière
du sous-bassin hydrographique de la Haine.

3.

Commission Cadre de Vie et du Développement Durable – Désignation du
Président.

4.

Centre Interculturel Mons-Borinage – Désignation d'un représentant et de son
suppléant suite à la démission de Monsieur Domenico PARDO.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
5.

RATIFICATIONS DE FACTURES







6.

Ratification facture - Ets Bouvé - factures n° 2016/02/01/204 et 2016/02/01/203
Ratification factures - Indemnités dégâts fin de contrat - Location de 13 véhicules - Belfius Auto
Lease.
Ratification facture Sabam Bouboule 2014
Ratification de la facture n° 15/54 du 14/10/2015 de l'ASBL Gy Seray Boussu (no entreprise
0429857280) d'un montant de 125,00€ TVAC
Ratification factures coquelet - Entretien des systèmes d'alarme et vidéo surveillance
Ratification facture - Acceptation de la facture n° 2877850 du 26/11/2015 d’un montant de 49,58
€ TVAC de l'AFSCA

AUTRES INFORMATIONS
IRSIA - Assemblée générale du 13 avril 2016

DIRECTION FINANCIERE
7.

Vérification de l'encaisse communale au 31 décembre 2015.

8.

Arrêt des comptes annuels de 2015.

9.

Plan de Cohésion Sociale : Approbation du rapport financier pour 2015 Article 18.

10.

Plan de Cohésion Sociale, Approbation du rapport financier de 2015.

11.

Répartition du subside « Jeunesse » inscrit au budget de l'exercice 2016 (Art
761/33202.2016 Subsides pour les associations. A répartir 2.700€).

12.

Répartition du subside « Education Populaire et Arts » inscrit au budget de
l'exercice 2016 (Art 763/33202.2016 Subside pour les associations. A répartir
35.750€).

13.

Fabrique d’Eglise Saint-Joseph et Saint-Géry – Compte 2015 : Prorogation du
délai de tutelle du Conseil Communal.
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MARCHES PUBLICS
14.

Service extraordinaire n° de projet 20160022.2016
Acquisition de chalets
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/12.

15.

Adhésion à la convention de l'ASBL GIAL pour les marchés publics relatifs à
l'informatique.

16.

Marché public de travaux – Remise en état des voiries du Grand Hornu
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché –
Approbation de l'avis de marché.

17.

Marché public de travaux – Reconstruction de 5 habitations à la Place Verte à
Hornu
Raccordement au réseau d'eau de ville
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

18.

Marché public de travaux – Rénovation de l'école « Jardin de Marion »
Aménagements intérieurs
Approbation des conditions et détermination du mode de passation du
marché.

TRAVAUX - MOBILITE
19.

ASBL Contrat de rivière – Renouvellement de l'adhésion – Approbation de la
convention.

20.

Proposition de dénomination de rue - « Quartier d'Apt » à Hornu - Accord de
la Commission Royale de toponymie et de dialectologie.

21.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personnes à mobilité réduite – Quartier Hauteborne n°48
à 7300 Boussu.

22.

Règlement complémentaire sur le roulage – Rue des Boraines – Interdiction
de stationner du côté pair, le long du n°58 sur une distance de 3 mètres.

23.

Règlement complémentaire sur le roulage – Rue Bergifossé – Interdiction de
stationner du côté pair entre les n°18 et 24 sur une distance de 11 mètres.

24.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personnes à mobilité réduite – Rue de Wasmes n°80 à
7301 Hornu.
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25.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue de Caraman, n°77 à
7300 Boussu.

26.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personne à mobilité réduite – rue des Arbalestriers, 5 à
7300 Boussu.

27.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personne à mobilité réduite – Place Quinchon, 17 à 7301
Hornu.

REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER
28.

Comptes annuels exercice 2015 – Régie foncière communale de BOUSSU.

29.

Acquisition par la Régie Foncière des biens de la succession VANDAMME sis
rue grande 95 à Hornu – Approbation du projet d'acte.

ENSEIGNEMENT- EXTRASCOLAIRE
30.

CECP: confirmation d'adhésion.

31.

Accueil extrascolaire – Décret ATL/ONE – Renouvellement du Programme
CLE (programme de Coordination Locale pour l'Enfance) – 2015-2020.

SPORTS – COMMUNICATION
32.

Beau Vélo de Ravel – Proposition de signature de la convention 2016.

33.

2ème Opération « A L'EAU » - Quatre modules d'apprentissage à la natation à
la piscine communale de Boussu.

PLAN DE COHESION SOCIALE
34.

PCS – Rapport d’activités 2015.

35.

Prolongation des séances de zoothérapie au Home Guérin.

36.

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale
par des associations pour l’année 2016 – art 18 : ASBL Femmes immigrées &
culture.

37.

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale
par des associations pour l’année 2016 – art 18 : ASBL CIMB.
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38.

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale
par des associations pour l’année 2016 – art 18 : ASBL AccèSport.

39.

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale
par des associations pour l’année 2016 – art 18 : ASBL Garance.

40.

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale
par des associations pour l’année 2016 – art 18 : ASBL Famille Heureuse –
Planning Familial.

PREVENTION
41.

Ratification du protocole d'accord.

42.

Modifications du Règlement Général de Police – Sanctions administratives
communales.

43.

Adoption du Règlement relatif à l'arrêt et au stationnement – Sanctions
administratives communales.

44.

Convention relative à la stérilisation des chats errants avec l'Asbl "SOS chats
-SOS animaux".

HUIS CLOS
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