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, Mardi 07 juin
2016 à 18 heures 30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 30 mai 2016

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général,

Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Approbation du procès-verbal du 25 avril 2016.
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2.

Société coopérative intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et
Psychiatrique de Mons Borinage (Ambroise Paré)- Assemblée Générale du 30
juin 2016.

3.

IDEA - Assemblée générale du 22 juin 2016.

4.

HYGEA - Assemblée générale du 23 juin 2016.

5.

ETA ALTERIA (ASBL Les entreprises solidaires- IRSIA) - Assemblée générale
Ordinaire du 15 juin 2016.

6.

IRSIA - Assemblée générale Ordinaire du 15 juin 2016.

7.

IRSIA - Assemblée générale Extraordinaire du 15 juin 2016.

8.

HOLDING COMMUNAL, en liquidation - Assemblée générale du 29 juin 2016.

9.

Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland - Assemblée générale
statutaire du 29 juin 2016.

10.

Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland - Assemblée générale
extraordinaire du 29 juin 2016 .

11.

SRWT (TEC) - Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2016.

12.

ORES - Assemblée générale du 23 juin 2016.

13.

I.P.F.H. – Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2016.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.
14.

COMMUNICATION DE LA TUTELLE
La composition de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de
mobilité est modifiée suivant la proposition contenue dans la délibération du conseil
communal
du 07 mars 2016.

15.

RATIFICATIONS DE FACTURES
−
−

16.

ORES Marché de Noël - Mise à disposition d'un boîtier pour les forains - n° de facture 15240470
pour un montant de 777,95 € TVAC
La facture n° 87 du 24/04/2016 de la SPRL BJ SPORTS (no entreprise 0894340394) pour un
montant de 1.762,97 € TVAC

AUTRES INFORMATIONS
SWDE - Assemblée générale du 31 mai 2016.
IMIO - Assemblée Générale Ordinaire du 02 juin 2016.
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IMIO - Assemblée Générale Extraordinaire du 02 juin 2016.
UVCW – Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2016.

DIRECTION FINANCIERE
17.

Fabrique d'Église Protestante – Réformation du compte 2015.

18.

Fabrique d’Église Saint-Géry – Réformation du compte 2015.

19.

Fabrique d’Église Saint-Joseph – Réformation du compte 2015.

20

Fabrique d'Eglise Saint-Charles - Réformation du compte 2015.

21.

Fabrique d'Eglise Saint-Martin - Réformation du compte 2015.

22.

Zone de Police - Arrêt des comptes annuels 2015 - Pour information.

23.

Zone de Police :
− Approbation du budget 2016 de la Zone de Police
− Modification de la dotation communale dans la prise en charge du déficit
de la Zone de police

24.

Zone de secours de Hainaut-Centre :
− Approbation du budget 2016 de la Zone de secours
− Modification de la dotation communale dans la prise en charge du déficit
de la Zone de secours

25.

Désaffectation du boni du service extraordinaire et à l’affectation de ces
sommes au fonds de réserve du service extraordinaire

26.

Refinancement de l'ASBL Télévision Locale Mons-Borinage (no entreprise
430.908.939)

27.

Approbation

28.

Modification n° 1 de 2016 des services extraordinaire et ordinaire

29.

Vérification de l'encaisse communale au 31 mars 2016

des comptes annuels de 2015 du C.P.A.S.

MARCHES PUBLICS
30.

Acquisition d'un système de géolocalisation pour les véhicules communaux –
Approbation des conditions et du mode de passation de marché – CSCH n°
MPH/2016/15.
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31.

Service extraordinaire – n° de projet 20160018
Marché public de travaux – Rénovation de l’école du Foyer Moderne :
menuiseries extérieures, toiture & bardage et rénovation de chauffage
approbation des conditions et détermination du mode de passation du
marché
APPROBATION DE L’AVIS DE MARCHE

32.

Service extraordinaire – n° de projet 20160018
Marché public de travaux - Ecole du Foyer Moderne : rénovation de la
chaufferie – Remplacement des menuiseries – Isolation de la toiture
Approbation de la convention de participation au fond IIIB, relative au
financement des investissements d’efficacité energetique, entre l’idea
et la commune de Boussu.

33.

Marché public de travaux – Travaux de marquage routier
Approbation du projet, des conditions et détermination du mode de
passation.

34.

Service extraordinaire – n° de projet 20140021.2014
Marché public de travaux - Remplacement du système de chauffage – ESC –
Ventilation du Hall des sports d'Hornu
AVENANT n°2 TC 438 IIIB

35.

Service extraordinaire – n° de projet 20160028
Marché public de travaux – Restauration des toitures de l’Eglise Saint-Géry
Approbation du projet modifié (3) et du mode de passation du marché
Approbation de l’avis de marché

36.

Budget extraordinaire
Acquisition de mobilier urbain
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2016/19.

TRAVAUX - MOBILITE
37.

Rue Montempeine, problème de vitesse – Analyse contrôle radar.

38.

Règlement complémentaire sur le roulage – Dans le Nouveau Chemin,
création de zones d'évitement striées d'une longueur de 10 mètres avec
priorité de passage réduisant la vitesse.

REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER
39.

Parcelle de terre sise à front de la rue Désiré Maroille propriété de la
commune de Boussu - Approbation projet d'acte de vente.

40.

Maison de commerce anciennement à usage de café cercle « La
Renaissance » à 7301 Hornu - Approbation du projet d'acte d'acquisition.
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41.

Terril Grand-Buisson à Hornu :approbation du projet d'acte d'acquisition pour
l'euro symbolique.

CULTURE – SPORTS – COMMUNICATION
42.

Ajustement de la cotisation à l'ASBL Synergie.

43.

Convention de location entre la commune de Boussu et le Panathlon
Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l'exposition itinérante « L'Esprit du
Sport » prévue du 1er au 31 août 2016 dans les parc du Château de Boussu,
site de passage du Beau Vélo de Ravel du 6 août 2016.

44.

9è opération Je Cours Pour Ma Forme – Session ETE 2016 – Module 2 (510km).

PLAN DE COHESION SOCIALE
45.

Activités &animations du Plan de cohésion sociale – Fixation du tarif pour la
participation aux frais des participants pour la période 2014-2019 –
modifications.

46.

Thé dansant 11 juin 2016.

HUIS CLOS
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