2.

SWDE – Assemblée Générale ordinaire du 29 mai 2018.

3.

IMIO – Assemblée Générale ordinaire du 07 juin 2018.

4.

IMIO – Assemblée Générale extraordinaire du 07 juin 2018.

5.

Union des Villes et Communes de Wallonie - Assemblée Générale ordinaire
du 18 mai 2018.

6.

ALE – Démission de Monsieur Georges PLESKA

7.

ALE – Démission de Monsieur Karl DELSARTE sous la dénomination CGSLB.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.
8.

Ratifications de factures.
•
•
•
•
•

Ratification facture - Loiselet - Location d'une nacelle sur camion (école du Centre Boussu) :
facture n°1800240 pour un montant de 817,36 € TVAC ;
OCM - Ratification facture n°201800154 du 28/02/201 pour un montant de 138,42 € TVAC ;
Ratification de la facture n°181729 de la société Alarmes Coquelet du 16/02/2018 pour un
montant de 113,74€ TVAC ;
Ratification facture n°VEN 1801271 du 05/03/2018 de la firme BRICOLUX pour un montant de
192,64€ TVAC.
Ratification facture n° 05-01-000023 du 12/01/2018 de la SA Commercial AGR Leonidas pour un
montant de 166,80 € TVAC

DIRECTION FINANCIERE - SERVICE DE LA RECETTE
9.

Arrêt des comptes annuels de 2017 de la commune.

10.

Plan de Cohésion Sociale, Approbation du rapport financier de 2017.

11.

Vérification de l'encaisse communale au 31/12/2017.

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
12.

Arrêt des comptes annuels de 2017 du CPAS.

13.

Répartition du subside « jeunesse » inscrit au budget de l’exercice 2018
(Art 761/33202.2018 Subsides pour les associations. A répartir 2.550€).

14.

Répartition du subside « Education populaire » inscrit au budget de l’exercice
2018 (Art 763/33202.2018 Subside pour les associations. A répartir 38.250€).

15.

Octroi d'un subside de 2.500,00 € (article 76423/33202.2018) à l'asbl Gy Seray
– Organisation d’un tournoi de pétanque transfrontalier.
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16.

Modification budgétaire n° 1 de 2018 des services ordinaire et extraordinaire.

17.

Article 18 – Approbation du rapport financier 2017.

JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION ADMINISTRATIVEJURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES - RÈGLEMENTS
DE TAXE ET REDEVANCE
18.

Service extraordinaire – n° de projet 20180036
Marché public de travaux – Rénovation des corniches, de la cheminée et des
coupoles à l’école de l’Alliance - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché.

19.

Service extraordinaire - Marché public de travaux - Modules à l'école du
Centre d'Hornu - Approbation des conditions et du mode de passation du
marché - Approbation de l'avis de marché.

20.

Service extraordinaire - Marché public de travaux - Réfection des trottoirs
2018 bis - Approbation des conditions et du mode de passation du marché Approbation de l'avis de marché.

TRAVAUX - VOIRIE - MOBILITE - MARCHES DE
TRAVAUX(PARTIE TECHNIQUE)
21.

Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du sens de
circulation définitif dans le centre d'Hornu : 1) rue Defuisseaux.

22.

Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du sens de
circulation définitif dans le centre d'Hornu : 2) rue Clarisse.

23.

Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du sens de
circulation définitif dans le centre d'Hornu : 3) Cité Demoustier.

24.

Règlement complémentaire sur le roulage – Modification du sens de
circulation définitif dans la rue Marius Renard.

25.

Règlement complémentaire sur le roulage – rue Henri Bériot – Aménagement
de zones d'évitement striées trapézoïdales.

26.

Règlement complémentaire sur le roulage – Avenue Gilbert Lemal –
aménagement de zones d'évitement striées trapézoïdales et pose de coussins
berlinois.

27.

Cœur de Hainaut à vélo – Appel à projets supra communal Province de
Hainaut – Majoration pour 2018 de la dotation pour projet supracommunal
(passage à 1€).
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REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER
28.

Ancienne Justice de Paix de Boussu – Information -Possibilité
d’expropriation.

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE
29.

1er tournoi de pétanque transfrontalier pour dames et hommes, dans le parc
du Château de Boussu. Samedi 1er septembre 2018 - Une organisation de
l’asbl Gy Seray Boussu.

PREVENTION - ENVIRONNEMENT - GESTION DES MARCHÉS
30.

Installation et mise en service de caméras ANPR dans un lieu ouvert.

HUIS CLOS
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