
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 24 octobre 2016 à 18 heures 30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 14 octobre 2016

.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE

Hommage à Monsieur Jean-PAUL BRION, ancien Echevin et Président CPAS,
décédé le 16 septembre 2016.
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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.



1. Approbation du procès-verbal du 05 septembre 2016.

1b. Démission de Mademoiselle Pauline SKOK, conseillère  communale .

2. Assemblée Générale Ordinaire de l'intercommunale IM IO du 24 novembre 
2016.

3.  Assemblée Générale Extraordinaire de l'intercommuna le IMIO du 24 
novembre 2016

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE, RATIFICATIONS DE
FACTURES ET AUTRES INFORMATIONS.

4. RATIFICATIONS DE FACTURES

− Ratification de facture - Système de détection incendie Foyer Moderne Boussu - Acceptation de 
la facture n°297356 de VLV d'un montant de 32,52 TVAC.

− Ratification facture - Ets K. Bouvé - 480,98 € TVAC.
− Ratification facture IGEPA du 08/08/2016 pour un montant de 215,86 €. 
− Ratification facture N° 53 pour un montant de 200 €TVAC - Théâtre-action: séniors ;
− Ratification de facture - Système de ventilation Hall des sports de Boussu - Acceptation de la 

facture 2016/08/01/1495 pour un montant de 299,11 TVAC de Bouvé S.A. ;

5. COMMUNICATION DE LA TUTELLE

La délibération du Conseil communal de Boussu du 05 septembre 2016, relative à la décision de 
principe de la transformation de la Régie foncière en régie communale autonome est approuvée.

DIRECTION FINANCIERE

6. Désaffectation du boni du service extraordinaire et  à l'affectation de ces 
sommes au fonds de réserve du service extraordinair e.

7. Modification de la délibération du conseil communal  du 07 mars 2016 ayant 
pour objet "Cotisations et subsides inscrits au bud get de l'exercice 2016 - 
Arrêt des modalités d'octroi et de contrôle" - Augm entation du subside de 
fonctionnement de 15.000 € attribué à l'ASBL Gy Ser ay Boussu .

8. Fabrique d’Eglise Saint-Charles – Approbation de la  modification budgétaire 
n°1 de 2016.

9. Fabrique d’Eglise protestante – Approbation de la m odification budgétaire n°1
de 2016.

10. Fabrique d’Eglise Saint-Martin – Réformation de la modification budgétaire 
n°1 de 2016.

11. Fabrique d’Eglise Saint-Géry – Approbation de la mo dification budgétaire n°1 
de 2016.
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12. CPAS - Modification budgétaire no 2 de 2016 des ser vices ordinaire et 
extraordinaire .

13. COMMUNE - Modification budgétaire no 2 de 2016 des services ordinaire et 
extraordinaire .

14. Approbation du taux de couverture du coût-vérité de  l'année 2017 .

JURIDIQUE - TAXES

15. Taxe sur le stationnement (zone bleue) .

16. Taxe sur les immeubles inoccupés .

17. Taxe sur les débits de boissons .

18. Taxe sur les logements loués meublés .

19. Règlement-taxe relatif à la collecte et au traiteme nt des déchets ménagers et 
des déchets ménagers assimilés – exercice 2017 .

20. Redevance relative au droit d'emplacement sur les m archés sur le domaine 
public .

21. Règlement redevance sur l'occupation du domaine pub lic par les loges 
foraines et loges mobiles .

22. Abrogation de la taxe sur les logements soumis au p ermis de location .

SERVICE ADMINISTRATIF TRAVAUX

23. Service extraordinaire – n°de projet 20160012 – Mar ché public de travaux – 
Amélioration et égouttage de la rue Plate Veine – A pprobation du projet 
modifié et détermination du mode de passation du ma rché – Approbation de 
l'avis de marché .

MOBILITE

24. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogatio n d’un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite rue  Degorge, 50 – 7301 
Hornu .

25. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogatio n d’un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite rue  Alfred Ghislain, 56 – 
7301 Hornu .
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REGIE FONCIERE

26. MB n° 01/2016 de la régie foncière .

27. Acquisition d'un immeuble rue de la Fontaine n°2/4 à Hornu pour démolition 
et création d'un parking .
Information accord des propriétaires sur offre comm unale de 120.000€ et    
réception de la convention de vente immobilière .

28. Acquisition de diverses emprises en surface – parce lles sises à Boussu .

PERSONNEL

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

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

EXTRASCOLAIRE

31. Demande d'une réorganisation des garderies des 13 i mplantations scolaires 
de l'entité : Horaire et participation financière d es parents .

SPORTS - CULTURE

32. 3ème Opération «     A L'EAU     ».   
Deux cycles de six modules d'apprentissage et de pe rfectionnement général à
la natation à la piscine communale de Boussu .

PLAN DE COHESION SOCIAL

33. Prolongation des séances de zoothérapie au Home Gué rin .

34. Convention PCS – ASBL Multisports Boussu – visant l a mise à disposition de 
l'infrastructure du Hall sportif de Boussu .

35. Liquidation de l'ASBL objectif Bien-être Boussu .

HUIS CLOS
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