
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 07 
décembre 2015 à 18 heures 3O.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 27 novembre 2015.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE

1. Approbation du procès-verbal de la séance 09 novemb re 2015.

2. IRSIA – Assemblée Générale du 10 décembre 2015 .

3. IDEA – Assemblée Générale du 16 décembre 2015 .

4. HYGEA   – Assemblée Générale du 17 décembre 2015 .
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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.



5. IGRETEC – Assemblée Générale Ordinaire du 16 décemb re 2015.

6. Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitali er Universitaire et   
Psychiatrique de Mons Borinage     - Assemblée Générale du 17 décembre 2015 .

7. ORES Assets – Assemblée Générale du 18 décembre 201 5.

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES
INFORMATIONS.

8. RATIFICATIONS DE FACTURES

Marché publics   
Acceptation de la facture n°155639 d'un montant de 1531,54 € TVAC des Alarmes Coquelets   
s.a. 

Marché public de travaux – Construction d'un bloc v estiaires et cafétéria rue de Binche à   
Hornu.   
Ratification de la facture n°SD0091177840 du 21/09/ 2015, d'un montant de 1.384 € HTVA soit   
1.467,04€ TVAC.

Service ordinaire – Acceptation de la facture n°510 1023862 du 30/09/2015 d'un montant de 
237,45€ TVAC du fournisseur Cofely Fabricom.

PERSONNEL - GRH

9. Adhésion à l'assurance collective «     Frais de soins de santé en cas 
d'hospitalisation ou de maladie grave     » du Service Social Collectif – Formule 
de base .

DIRECTION FINANCIERE

10. Modification Budgétaire N° 3 exercice extraordinair e du C.P.A.S .

11. Budget 2016 des exercices Extraordinaire et Ordinai re du CPAS - Approbation   

12. Rapport du Collège communal sur l'administration et  la situation des 
affaires de la commune – Exercice 2014 ( Code de la  Démocratie Locale et de 
la Décentralisation – Article L1122-23) .

13. Budget 2016, intervention dans les dépenses de fonc tionnement de la Zone 
de Police .

14. Commune , Budget 2016 des services Extraordinaire e t Ordinaire + 
intervention dans les dépenses de fonctionnement de  la zone incendie .

15. Application des douzièmes provisoires – Budget 2016 .
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16. IDEA - Financement des investissements d’efficacité  énergétique – 
Reconstitution du capital du secteur participation IIIB – Remplacement du 
système de chauffage de l’école de la rue       clarisse à HORNU .

MARCHES PUBLICS

17. Dossier C.B.D. - Résiliation de la convention.

18. Adhésion à la convention de l'ASBL GIAL pour les ma rchés publics relatifs à   
l'informatique .

19. Marché public de services – Entretien bi-annuel de la porte d'entrée de la 
Maison communale de Boussu- Approbation des conditi ons et du mode de 
passation du marché . 

20. Approbation du projet et détermination du mode de p assation du marché
Marché public de service – Mission d'auteur pour la  réalisation de travaux de 
voirie   Centre d'Hornu - Avenant n°2: changement de personn alité juridique de 
l'auteur de projet .

21. Service extraordinaire – n° de projet 20150020
Marché public de travaux     – Construction d’un bloc vestiaires et cafétéria au  
RLC rue de Binche à Hornu
APPROBATION DE L’ETAT15 BIS FINAL & DECOMPTE FINAL

22. Service extraordinaire
Marché public de services – Désignation d'un auteur  de projet en vue de la 
constitution du dossier de candidature «     Quartiers nouveaux     » - Site Trieu 
Jansart   Approbation du projet de travaux et détermination du mode de 
passation du marché .

MOBILITÉ

23. Règlement communal de stationnement PMR – Modificat ion du règlement.  

24. Règlement complémentaire sur le roulage – Attributi on d'un emplacement 
pour personne à mobilité réduite Rue Dendal n°221 à  7300 Boussu .

25. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogatio n d'un emplacement 
pour personne à mobilité réduite Rue de Warquignies  n°299 à 7301 Hornu .

REGIE FONCIERE

26. Approbation budget exercice 2016 .

27. Acquisition par la Régie Foncière des biens de la s uccession VANDAMME sis 
rue grande 95 à Hornu – Information accord du propr iétaire et approbation 
compromis .

Page 3 sur 4



28. Vente par la Régie Foncière du garage (box 4) ruell e du Mayeur +3 à Hornu
Approbation du projet d'acte .

EXTRA SCOLAIRE

29. Remplacement de Monsieur P. HANOT, décédé au sein d e la Commission 
Communale de l'Accueil extrascolaire (CCA-ONE) – Re présentant membre 
effectif du Conseil Communal .

PLAN DE COHESION SOCIALE

30. Convention Institut de Promotion Sociale de la Comm unauté   
française/Jemappes .

HUIS CLOS
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