
7300 – BOUSSU

Conseil communal
Lundi 30 mars 2015 – 18h30.

ADMINISTRATION GENERALE

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

2. Courrier de Madame Pauline SKOK – Pour Information.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.

Communications de la tutelle.

 Délibération du Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint-Charles à Boussu-Bois du 
05/08/2014 décidant d'arrêter le budget de l'exercice 2015 est approuvé.

 La délibération du 23 décembre 2014 par laquelle le Collège Communal a attribué le 
marché de Fournitures ayant pour objet « Acquisition de matériel pour la salle culturelle » 
n'appelle aucune meure de tutelle et qu'elle est donc devenue pleinement exécutoire.

 CPAS – Commission locale pour l'énergie – Rapport d'activités à destination du conseil 
communal – Pour information.

 La délibération du 22 décembre 2014 par laquelle le conseil communal de Boussu décide 
d'approuver la convention de mise à disposition de gestion et d'entretien du complexe 
sportif de la rue Saint Antoine, du sentier du Croquet et de la rue Mattéotti à lASBL 
« Royal Boussu Dour Borinage – Ecole des jeunes » est devenue exécutoire par 
expiration du délai de tutelle.

Diverses Ratifications de factures.

 Service ordinaire - Acceptation des factures du fournisseur Belfius Autos Lease.  
 Service ordinaire - Acceptation de la facture n°2673551 du 28/01/2015 d'un montant 

de 74,31€ TVAC de l'AFSCA.
 Service ordinaire - Ratification de la facture n°201502126010919 du 12/02/15, d'un 

montant de   148,51€HTVA soit 179,70€TVAC.

URBANISME

3. Rapport final conseiller en énergie - 2013-2014

MOBILITE

4. Règlement complémentaire sur le roulage emplacement pour personne à
mobilité réduite rue Grande n° 137
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https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/xaca/mymeetings/meeting-config-council/rapport-final-conseiller-en-energie-2013-2014


5. Règlement complémentaire sur le roulage emplacement pour personne à
mobilité réduite rue du Grand Hornu n°44

6. Règlement complémentaire sur le roulage attribution d'un emplacement 
de stationnement pour personne à mobilité réduite rue Clarisse n°74

REGIE FONCIERE

7. Bureau de la permanence de la police communale à Hornu rue de Bavay 
66 – Approbation de la décision de principe de vente de gré à gré au 
plus offrant.

8. Acquisition par la Régie Foncière des propriétés de Madame HERBINT 
sises rue Dorzée à Boussu – Décision de principe.

DIRECTION FINANCIÈRE

9. Répartition   du subside «     éducation populaire et arts     » inscrit au budget 
de l'exercice  2015
(Art 763/33202.2015 Subsides pour les associations. A répartir 35.750€).

10. A  rticle 18 du plan de cohésion sociale - Situation 2014     : approbation 
rapport financier. 

11. Plan de cohésion sociale 2014 – Approbation du rapport financier   .

MARCHES PUBLICS

12. Marché public de travaux – Entretien ordinaire de diverses voiries – Droit
de tirage 2010-2012 – Phase 1 - Approbation du décompte final des 
travaux. 

13. Marché public de fournitures – Acquisition de matériel pour le service 
Environnement
Approbation du projet et détermination du mode de passation du marché

14. Marché public de service – Construction d'un groupe scolaire basse 
énergie à Hornu : Désignation d'un responsable PEB
Approbation des conditions et détermination du mode de passation du 
marché

PLAN DE COHESION SOCIALE

15. C  onvention de partenariat Administration communale - CPAS :  « Je 
bouge pour mon Emploi ».

16. Rapport d’activités 2014. 

HUIS CLOS
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