
Conseil Communal
30/06/2014 – 18h30

Ordre du jour

MOBILITE

1. Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un. 
emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite – 
Quartier de l'Autreppe n°154 à 7300 Boussu.

2. Règlement complémentaire sur le roulage – Rue Saint-Antoine au 
carrefour de la rue Mattéotti à Boussu – Création d'un passage pour 
piétons.

3. Règlement complémentaire sur le roulage – A l'angle de la rue Saint-
Antoine et du Sentier du Croquet n°55 -Aménagement d'une zone 
d'évitement striée.

4. Règlement complémentaire sur le roulage - Création d'un stationnement 
alterné à la rue Dendal à 7300 Boussu.

5. Règlement complémentaire sur le roulage – Rue Ferrer à 7300 Boussu – 
Création d'un passage pour piétons.

REGIE FONCIERE

6. Maison rue de Dour 272 à 7300 Boussu – Décision de principe de vente.

7. Vente de la m  aison sise Domaine Vincent Van Gogh n° 12 à 7301 HORNU  
A  pprobation projet d'acte  

CPAS

8. Approbation des comptes annuels 2013 du C.P.A.S.

9. Approbation de la modification budgétaire n° 1 de 2014 du service 
ordinaire et du service extraordinaire du C.P.A.S.
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FINANCES – RECETTE – TAXES

10. Fabrique d'Eglise Saint-Géry : Avis sur le compte 2013.

11. Fabrique d'Eglise Saint-Charles: Avis sur le compte 2013.

12. Fabrique d'Eglise Saint-Charles: Avis sur modification budgétaire n°1 de 
2014.

13. Fabrique d'Eglise protestante: Avis sur le compte 2013.

14. Fabrique d'Eglise Saint-Joseph: Avis sur le compte 2013.

15. Fabrique d'Eglise Saint-Martin: Avis sur le compte 2013.

16. Taxe sur la délivrance de documents administratifs.

17. Taxe additionnelle sur les pylônes de télécommunication – Année 2014.

18. IDEA – Appel à la souscription au capital de l'Intercommunale suite aux 
travaux d'investissement en assainissement bis (secteur historique).

19. ASBL Gy Seray Boussu – Subside complémentaire pour le lot 1 de la 
restauration du château de Boussu.

20. Contrôle de l'emploi du subside extraordinaire attribué à l'asbl GY 
SERAY BOUSSU       (no entreprise 0429.857.280) par délibération du 07   
novembre 2011 et inscrit au budget       2011, versé au cours de l'exercice   
2013 et contrôlé en 2014.

21. Contrôle de l'emploi du subside extraordinaire attribué à l'asbl GY 
SERAY BOUSSU       (n° entreprise 0429.857.280) par délibération du 10   
octobre 2013 et inscrit au budget 2013, versé au cours de l'exercice 2013 
et contrôlé en 2014.

22. Contrôle de l'utilisation du subside extraordinaire, attribué à l'asbl GY 
SERAY BOUSSU (no entreprise 0429.857.280) par délibération du 09 
novembre 2009 et inscrit au budget 2009, versé au cours de l'exercice 
2013 et contrôlé en 2014.

MARCHES PUBLICS

23. Marché public de service - Mission d'auteur de projet pour la réalisation 
de travaux de voiries «     Centre d'Hornu     »  
Approbation de l'avenant n°1

24. Marché public de service – Rénovation de la chaufferie de la 
bibliothèque Rue Léon Figue
Désignation in house de l'IDEA 

25. Marché public de service – Rénovation de la chaufferie des vestiaires 
Leopold club rue du commerce
Désignation in house de l'IDEA 
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26. Marché public de travaux – Construction de 7 logements sis à Boussu, 
rue Alfred Ghislain, 16-18-20 – Ancrages communaux 2009-2010 et 
2012-2013
Approbation du projet modifié et détermination du mode de passation du 
marché.

SPORTS

27. Convention je cours pour ma forme – 2ème session.

EXTRASCOLAIRE

28. Centres de vacances et d’animations de Pâques et été :
Organisation pratique- Fixation des tarifs- Horaire des garderies. 

P.C.S.

29. Rapport d'activités PCS 2013.

30 Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux 
communes pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de 
cohésion sociale par des associations pour l’année 2014 – Finalisation 
art 18     : ASBL Famille Heureuse – Planning Familial  .

31. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux 
communes pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de 
cohésion sociale par des associations pour l’année 2014 – Finalisation 
art 18     : ASBL Femmes Immigrées et culture  .

32. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux 
communes pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de 
cohésion sociale par des associations pour l’année 2014 – Finalisation 
art 18     : ASBL AccèSport  . 

33. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux 
communes pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de 
cohésion sociale par des associations pour l’année 2014 – Finalisation 
art 18     : ASBL Garance  .

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

ADMINISTRATION GENERALE

35. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

36. Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland  - Assemblée générale du 
03 juillet  2014.
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COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES 
INFORMATIONS.

Diverses Ratifications de factures.

Bien sis Impasse Sainte Croix Sainte Claire n°3 à Boussu
Acceptation de la facture n°5050064 du fournisseur Patrick CHARLES pour 
un montant de 268,18€

Achat d'une batterie pour le car Mercedes – Ets APEA
Ratification de la facture n°201400548 du 28/02/2014 d'un montant de 
83,40€ HTVA soit 100,91€ TVAC

Service ordinaire
Acceptation de la facture n°38820 du 31/03/14 d'un montant de 319,44€ 
TVAC du fournisseur CFA

Assemblées Générales  

IPFH – Assemblée Générale du 24/06/2014.  

HYGEA – Assemblée Générale du 26/06/2014.  

HUIS CLOS

1. D  ésignation d'un membre du personnel communal en qualité de chef de   
service administratif C3 f.f. et octroi d'une allocation pour fonction 
supérieure du 01/09/2014 au 28/02/2015 (B.B.).

2. Désignation d'un membre du personnel communal en qualité de chef de 
service administratif C3 f.f. et octroi d'une allocation pour fonction 
supérieure du 01/08/2014 au 31/01/2015 (B.D.).

3. Désignation d'un membre du personnel communal en qualité de chef de 
bureau A1 f.f. et octroi d'une allocation pour fonction supérieure du 
01/07/2014 au 31/12/2014  (C.M.).

4. Désignation d'un membre du personnel communal en qualité de 
Directrice Financière f.f.  (W.I.).

5. Ratification des désignations des intérimaires et temporaires.

6. Mise à la pension d'une institutrice maternelle.
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