
TRAVAUX  - URBANISME

1. Eclairage public – Amélioration du Parc du Château de Boussu – 
Approbation du projet  

2. Eclairage public – Amélioration de la Cour des Atel iers communaux – 
Approbation du projet  

3. Révision du schéma de développement de l'espace rég ional (SDER)
consultation sur les objectifs

REGIE FONCIERE

4. Vente du garage n° 4 de la cour du Mayeur à Hornu .

CPAS

5. Retrait de la décision du Conseil Communal du 20/12 /2012 relative à  
l'approbation du budget 2013 du CPAS - Réformation et approbation  
dudit budget 

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS

6. Fabrique d'Eglise Saint-Charles – Modification budg étaire n°1 – 2013 .

7. Approbation des prévisions du coût-vérité de l'exer cice 2013 .

8. Marché public de travaux – Travaux de modernisation  des installations 
de chauffage du Hall des Sports Rue Barbet
Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché

9. Marché public de travaux – Ecole du Centre d'Hornu – Travaux de 
renouvellement des installations de distribution de  gaz et remplacement 
des convecteurs
Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché

10. Marché public de travaux – Ecole du Jardin de Mario n – Travaux de 
rénovation
Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché
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11. Marché public de travaux – Entretien ordinaire des voiries exercice 2012 
Approbation du décompte final des travaux  

12. Marché public de fourniture - Fourniture et pose de  clôtures à l'école du 
Centre d'Hornu par l'entreprise Vandescure
Approbation du décompte final des travaux

PERSONNEL

13. Encaisse en numéraire servant de fonds de roulement  aux membres du 
personnel de la piscine communale

ETAT CIVIL

14. Fin de contrat de concession 

15. Fin de contrat de concession 

ADMINISTRATION GENERALE

16. Approbation du procès-verbal de la séance précédent e.

17. Commission des finances – Désignation du Président .

18. Renouvellement de l'Assemblée générale de l'Union d es Villes et 
Communes de Wallonie .

19. Création et maintien des commissions - Principe

Commission des finances
Commission du Cadre de Vie et du développement dura ble
Commission Culture, Sports et Santé
Commission du développement économique 

20. Création et maintien des conseils consultatifs - Pr incipe

Conseil Consultatif de la Personne Handicapée
Conseil Consultatif du 3ème âge
Conseil consultatif des travaux
CCCATM
COPALOC

21. Renouvellement des délégations suivantes     :

Comité de concertation syndicale
Comité Concertation Commune - CPAS
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HUIS-CLOS

1. Mise en disponibilité d'un agent communal en date d u 25/01/2013.

2. Exercice fonctions supérieures chef de service admi nistratif C3 et octroi 
d'une allocation pour fonction supérieure .

3. Exercice fonctions supérieures chef de service admi nistratif C3 et octroi 
d'une allocation pour fonction supérieure .

4. Ratification des désignations des intérimaires .
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