2.

Installation d'un conseiller communal du groupe PS en remplacement de
Madame Yasmine BUSLIN, démissionnaire.

3.

Prestation de serment de Monsieur N. BASTIEN en qualité de membre du
Collège

4.

Modification du tableau de préséance.

5.

Élections 2018 – Déclarations d’apparentement ou regroupement.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.
6.

Ratifications de factures.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ratification facture - ORES – Dégâts aux installations à l'Esplanade du Grand-Hornu - Facture
15301668 d'un montant de 1.453,05€TVAC ;
Ratification facture - Entretien et dépannage du bus scolaire - facture FM01181370 de la
société PIRET MERCEDES d'un montant de 126,77€TVAC ;
Ratification facture - Entretien et dépannage des véhicules de marque VW - les factures
2018/DVMCM/1339 (8,28€TVAC) et 2018/DVMCM/1324 (17,75€TVAC) de la société Carlier Motor ;
Ratification facture - ORES - Amélioration de l'éclairage public impasse Sainte-Croix/SainteClaire - Facture 15310093 d'un montant de 11.474,64€TVAC ;
Ratification facture n° 2066136537 du 30/11/2018 de la SA LYRECO pour un montant de 615,29 €
TVAC
Ratification facture - Entretien des alarmes -les factures 183342 (211,52€TVAC) et 185419
(489,13€TVAC), ainsi que les suivantes (jusqu'à attribution du nouveau marché) de la société
ALARMES COQUELET, Sise Zoning de Colfontaine, rue de la Platinerie, 4 à 7340 Colfontaine ;
Ratification facture - Fourniture de béton pour nos chantiers Départ centrale - les factures
1191018789 (112,53€TVAC), 1191018791 (190,58€TVAC) et 1191018790 (127,05€TVAC)
de la société CCB ;
Ratification facture de la firme Plantyn pour une somme de 2527,40€ (achat de journaux de classe) ;

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
7.

Approbation des termes de la convention soumise par le CRAC afin d'obtenir
le financement alternatif du subside alloué par le Service Public de Wallonie
dans le cadre du remplacement du système de chauffage, des menuiseries,
de la toiture de l’école du Foyer Moderne

JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION ADMINISTRATIVEJURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES - RÈGLEMENTS
DE TAXE ET REDEVANCE
8.

Délégation de pouvoirs en matière de marchés publics – Décret du 04 octobre
2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en
vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux.
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9.

Convention d'occupation et de gestion entre la Commune et le RFB

10.

IN HOUSE – Mission de surveillance des travaux relatifs à la réfection des
voiries du Grand Hornu – Attribution de la mission à IGRETEC.

TRAVAUX - VOIRIE - MOBILITE - MARCHES DE
TRAVAUX(PARTIE TECHNIQUE)
11.

Élaboration du projet n° 304989, pour l’amélioration de l’éclairage public au
niveau du giratoire réalisé par l’IDEA à la Rue de Bavay à Hornu – Décision
de principe.

12.

Projet n° 304989 pour l’amélioration de l’éclairage public au niveau du
giratoire réalisé par l’IDEA, à la rue de Bavay à Hornu – Approbation du
projet.

REGIE FONCIERE - SERVICE FONCIER
13.

Régie foncière – Budget exercice 2019.

ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE
14

Réduction par Bpost du nombre de boîtes aux lettres rouges – Motion de
protestation du conseil communal .

HUIS CLOS

Page 3 sur 3

