2.

Note de politique générale – Exposé et votes.

3.

Approbation règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

4.

Union des Villes et des Communes de Wallonie asbl - Renouvellement du
Conseil d'Administration – Pour information.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.
5.

Ratifications de factures.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratification facture - DAVIN - facture 1831092 pour un montant de 162,14€ TVAC + frais de
rappel de 10€, soit un total de 172,14€TVAC - Dépannage du scanner au magasin travaux ;
Ratification facture - REPAMINE - facture VEN 201808087 - Acquisition de racks pour barrière
de chantier pour un montant de 1.270,50€TVAC ;
Ratification facture - INISMA - facture VEN/2018/1979 - Essais de sols dans le cadre des
dossiers PIC 2017/2018 pour un montant de 2.928,20€TVA ;
Ratification facture - Loca J&D - Facture VF-01-000074 - location d'un groupe IVECO + full pour un
montant de 327,87€TVAC ;
Ratification facture - Menuiserie Mahieu - Facture 2018/267 - Remplacement d'une double porte ouvrant

extérieur ;
Ratification facture - All-in Tank service - Factures 1219GVF0007692 - 1219GVF0007797 pour
un montant total de 295€ TVAC ;
Acceptation de la facture n° 187847 du fournisseur Alarmes COQUELET d'un montant de
118,14€ ;
Ratification facture Déclaration de créance : Liste des électeurs sur support digital élection du
14/10/2018 pour un montant de .1471,95€ ;
Ratification facture - SPRL Vins Vuylsteke (no entreprise 0430-046-827) de 1080,29 € ;
Ratification facture - SPRL Vins Vuylsteke (no entreprise 0430-046-827) - 207,35 € ;
Ratification facture SPRL Vuylsteke (359,94 €) ;
Ratification facture Société Ca brasse pour moi (65 €) ;

Ratification DC Claudia Depau (475,86 €) ;
Ratification facture - MECANO SECURITY - Factures 01-879668 (317,50€TVAC) et 01-879800
(357€TVAC) et - Fourniture de quincaillerie spécifique pour les menuisiers ;
Ratification facture - ORES - Factures 25139970 (121€TVAC) et 25139970 (121€TVAC) Fourniture de clés pour les compteurs de la salle de gym Ducobu et de l'école de l'Alliance .
Ratification facture - LOISELET - Facture 1813184 d'un montant de 607,90€TVAC - Location de
machines (hors charroi communal) ;
Ratification facture - VANDAELE - Facture 01802119 d'un montant de 3.871,33€TVAC Entretien de la sableuse ;
Ratification facture - TRANSGARDEN - Facture 43-1965 d'un montant de 649,13€TVAC ;
Ratification facture - BAISE - Facture 1804191 (54,45€) - Affutage lame ;
Ratification facture - KEOLIS - Facture 96180501/99000093 d'un montant de 21,78€TVAC Fourniture d'une ceinture de sécurité pour le car scolaire ;
Ratification facture - LOISELET - Factures 1813804 (1.605,43€TVAC) et 1814142
(321,76€TVAC) - Fourniture d'un groupe pour l'école du Grand Hornu et prolongation ;
Ratification facture - Powalco - Facture 18132 pour un montant de 544,50 € TVAC - Rétribution
financière 2018 pour l'accès et l'utilisation du portail informatique sécurisé ;
Ratification facture - TRBA- Facture 18-11-025 d’un montant de 2.395,50€HTVA soit
2.858,56€TVAC - Entretien extraordinaire des voiries 2016 - Essais ;:
Ratification factures du Centre Culturel de Boussu : représentations théâtrales des 22 et 25
février 2016 (n° 9 du 29/02/16 (166,50€), N°22 du 29/02/16 (189€) ;
Ratification facture SAM - Boulangerie (85 €) ;
Ratification facture - Ateliers MARIN - Facture 1803701d'un montant de 70,79€TVAC Recharge bonbonne de gaz+CO2 (atelier soudure) ;
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•
•

6.

Ratification facture - Entretien des alarmes - facture 185378 de la société ALARMES
COQUELET ;
Ratification facture n° 149 du 29/01/2019 des Editions Audace (90 €).

Informations de la tutelle et autres.
•

•

•

Elections des membres des conseils de police des zones pluricommunales.L’élection par les
conseillers communaux de Boussu réunis en séance du 03 décembre 2018, des quatre
mandataires et de leurs suppléants, qui représenteront la commune au sein du Conseil de police
de la zone de BUSSU – COLFONTAINE – FRAMERIES – QUAREGNON – SAINT-GHISLAIN,
ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés élus membres dusit Conseil de police,
respectivement titulaires et suppléants, sont validés ;
La délibération du Conseil communal de Boussu du 20 décembre 2018 portant sur l’approbation
du règlement relatif à l’octroi d’une indemnité destinée à compenser les frais de déplacement, de
séjour et de représentation supportés par les mandataires, est annulée quant au point relatif au
remboursement des frais de séjour.
Le budget pour l’exercice 2019 de la Commune de Boussu voté en séance du Conseil
Communal, en date du 20 décembre 2018 est réformé comme suit :
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PERSONNEL - GRH
7.

Remboursement des frais de déplacement, de séjour et de représentation
exposés par les mandataires.

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
8.

Editions Vanden Broele - Contrat de sous-traitance pour l'utilisation du
module Religiosoft par la Commune.

JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION ADMINISTRATIVEJURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES - RÈGLEMENTS
DE TAXE ET REDEVANCE
9.

AC Boussu/Bismi 12 - Taxe sur les panneaux publicitaires exercice 2016 Jugement du 08 janvier 2019 - Appel du jugement .

10.

Fourniture et pose de tentures ininflammables dans les écoles – Décision de
principe.

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT
11.

Renouvellement de la CCCATM.

TRAVAUX - VOIRIE - MOBILITE - MARCHES DE
TRAVAUX(PARTIE TECHNIQUE)
12.

RAPPORT FINAL CONSEILLER EN ENERGIE 2017-2018.

13.

Police Boraine – Installation et utilisation de caméras pour les services de
police – Accord de principe.
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14.

Police Boraine – Installation et utilisation de caméras fixes pour les services
de police – Accord de principe.

15.

Règlement complémentaire sur le roulage – Rue Grande, abrogation de la
réservation d'emplacement de stationnement pour personnes handicapées
existant le long du 121 et réservation d'un emplacement pour les personnes
handicapées du côté impair du n° 117.

16.

Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de
stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue Sainte Victoire n° 26 à
7301 Hornu .

17.

Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d'un emplacement de
stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue des Chaufours n° 148
à 7300 Boussu.

18.

Règlement complémentaire sur le roulage
Rue de Binche : établissement de passages pour piétons à hauteur des n° 284
et 285 + établissement de zones d'évitement striées trapézoïdales d'une
longueur de 7 m
Rue du Saubin : établissement d'un passage pour piétons à son entrée côté
rue de Binche
Rue de l'Epinette : établissement d'un passage pour piétons à son débouché
sur la rue de Binche.

ETAT CIVIL
19.

Encaisses en numéraires servant de fonds de roulement aux membres du
personnel communal.

PLAN DE COHESION SOCIALE - AFFAIRES SOCIALES
20.

Convention de partenariat AC PCS - ASBL ArtGeo : projet Boussu On Air.

21.

Partenariat - Convention PCS - Institut de Promotion Sociale de la FWB
Jemappes 2019.

HUIS CLOS

Page 5 sur 5

