
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L1122-17 alinéa 1 et 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur 
de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu dans la 
salle du Conseil Communal, Rue Rogier à BOUSSU, Lundi 09 
novembre 2015 à 18 heures 3O.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 30 octobre 2015.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE

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

2. IMIO – Assemblée Générale du 19 novembre 2015 .

3. Modification du régime fiscal des Intercommunales –  Impact sur le coût vérité   
et la taxe immondice .
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EXTRAIT DU CODE DE
LA DEMOCRATIE

LOCALE

Art.L1122-17 : Le Conseil
ne  peut  prendre  de
résolution si la majorité de
ses  membres  en  fonction
n’est présente.

Cependant, si l’assemblée a
été  convoquée  deux  fois
sans  s’être  trouvée  en
nombre  compétent,  elle
pourra  après  une  nouvelle
et  dernière  convocation,
délibérer,  quel  que  soit  le
nombre  des  membres
présents, sur les objets mis
pour  la  troisième  fois  à
l'ordre du jour.



4. Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland – Assemb lée Générale ordinaire
le 18 novembre 2015 .

5. Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland – Assemb lée Générale   
extraordinaire le 18 novembre 2015 .

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE

− Les comptes annuels pour l'exercice 2014 de la Régi e foncière de Boussu arrêtés en 
séance du Conseil Communal, en date du 06 juillet 2 015, sont approuvés.

RATIFICATIONS DE FACTURES

− Service Travaux – Service ordinaire – Acceptation d e la facture n°201501918 du 
15/09/2015 d'un montant de 907,50€ TVAC de ERS-Acad emy.

− Service Plan de Cohésion Sociale – Service ordinair e – Acceptation de la facture n°4023563 
du 04/09/2015 d'un montant de 547,95€ TVAC du fourn isseur Belfius Auto Lease SA.

− Service Communication – Service ordinaire – Accepta tion de la facture n°770099 du 
13/03/2015 d'un montant de 302,50€ TVAC du Groupe S ud Presse.

− Service Travaux – Service ordinaire – Acceptation d e la facture n°5180000593 du 09/01/2014
d'un montant de 1161,60€ TVAC du fournisseur Hygea.

DIRECTION FINANCIERE

6. Modification budgétaire n° 2 de 2015 des services e xtraordinaire et ordinaire 
du CPAS .

7. Vérification de l'encaisse communale au 30 septembr e 2015.

8. Fabrique d'Eglise Saint-Géry – Réformation du budge t.

9. Fabrique d'Eglise Saint-Joseph – Budget 2016 – Réfo rmation .

10. Fabrique d'Eglise Saint-Martin – Budget 2016 – Réfo rmation .

11. Fabrique d'Eglise protestante – Modification budgét aire n°2 de 2015 .

12. Le Formulaire de recensement des taxes communales –  Exercices 2016 à 
2019.

13. Le taux de couverture du coût-vérité de l'année 201 6.

14. Règlement-taxe relatif à la collecte et au traiteme nt des déchets ménagers et 
des déchets ménagers assimilés – Exercice 2016 .

15. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires fixes  – Exercices 2016-2019 .
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16. Règlement taxe sur la distribution gratuite d'impri més publicitaires non 
adressés – Exercices 2016-2019 .

17. Règlement taxe de séjour – Exercices 2016-2019 .

18. Règlement taxe sur l'absence de parcage – Exercices  2016-2019.

19. Règlement taxe sur les secondes résidences – Exerci ces 2016-2019.

20. Règlement taxe sur les implantations commerciales –  Exercices 2016-2019.

21. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exe rcices 2016-2019 .

22. T  axe additionnelle à l’impôt des personnes physiques  – Exercices 2016 - 
2019.

23. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les s ites d'activité économique 
désaffectés – Exercices 2016-2019 .

24. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les m âts, pylônes et antennes – 
Exercices  2016-2019 .

25. Règlement redevance sur l'occupation du domaine pub lic par des terrasses, 
tables et chaises .

26. Règlement redevance sur l'occupation du domaine pub lic par les loges 
foraines et loges mobiles – Exercices 2016-2019 .

27. Règlement redevance sur l’utilisation d’un raccorde ment électrique lors de   
foires et marchés – Exercices 2016-2019 .

28. Règlement redevance sur l'enlèvement des biens mis sur la voie publique en  
exécution d'un jugement d'expulsion, retiré ou non par leur propriétaire – 
Abrogation .

29. Règlement redevance pour l'occupation du domaine pu blic à l'occasion de 
travaux – Abrogation .

30. Règlement redevance sur la location de caveau d'att ente – Abrogation .

31. Règlement taxe sur les chevaux et poneys – Abrogati on.

REGIE FONCIERE

32. Acquisition par la Régie Foncière des biens de la s uccession VANDAMME sis 
rue grande 95 à Hornu – Décision de principe .
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MARCHES PUBLICS

33. Service extraordinaire – n° de projet 
Marché public de travaux – Amélioration et égouttag e de la rue de Bavay
Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché .

34. Service extraordinaire – n° de projet 
Marché public de fournitures – Acquisition d'un tra cteur pour le service 
environnement/plantations
Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché
Approbation de l'avis de marché

35. Service extraordinaire – n° de projet 20130013.2013
Marché public de travaux – Entretien de diverses vo iries – Droit de tirage 2
010-2012 –       Phase 2 - Décompte final des travaux .

36. Service extraordinaire – n° de projet 20150027.2015
Marché public de travaux – Assainissement de parcel les au cimetière d'Hornu
Approbation du projet modifié (2) et détermination du mode de passation du 
marché .

MOBILITÉ

37. Règlement complémentaire sur le roulage.   
Abrogation d’un emplacement pour personnes à mobili té réduite.

      Quartier Robertmont n° 250 à 7300 Boussu .

TRAVAUX

38. Proposition de dénomination de rue – Décision de pr incipe   
Quartier de la Joncière à Hornu .

39. ORES - Eclairage public – Remplacement d'ouvrage – rue de Caraman 
n°Géolum 104/02072 .

40. ORES - Eclairage public – Remplacement d'ouvrage – Esplanade du Grand -
Hornu   - n°Géolum 104/02111 .

PERSONNEL

41. Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel  communal .

42. Octroi d'une allocation de fin d'année aux Bourgmes tre et Echevins .
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SPORTS

43. 7ème opération je cours pour ma forme – Session Hiv er 2015.

PLAN DE COHESION SOCIALE

44. Adhésion réseau Repair Café Belgique – Charte .

45. CIMB – Convention de partenariat en matière d'accue il des publics primo   
arrivants – cours de FLE et de citoyenneté .

46. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvent ion aux communes pour
soutenir des actions menées dans le cadre du Plan d e cohésion sociale par   
des associations pour l’année 2015 –  art 18     : ASBL Cimb .

HUIS CLOS
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