
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 27 
février 2017 à 18 heures 3O.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 17 février 2017.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE

1. Approbation du procès-verbal de la séance 30 janvie r 2017.

2. C.P.A.S. - Modification du statut pécuniaire – Fixa tion du traitement et 
ancienneté pécuniaire (article 10).
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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.



3. C.P.A.S. - Modification du statut administratif – R égime de vacance (article 
97).

4. C.P.A.S. - Modification du règlement de travail et du règlement de travail du 
Home Guérin – Octroi d'une assurance hospitalisatio n (article 73).

5. Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitali er Universitaire et 
Psychiatrique de Mons Borinage – Assemblée générale  du 18 mai 2017.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.

6. RATIFICATIONS DE FACTURES

− Ratification facture - Réparation de chaudière - École du centre de Boussu - Facture n° 
2016/10/01/1819 du 27/10/2016 de la société K. Bouvé pour un montant de 613,86 € TVAC.

− Ratification facture - Réparation carrosserie Renault Clio – SHE939 - Facture n° 2162098 du 
04/07/2016 du garage DUFOUR à Tertre pour un montant de 685,94 € TVAC. 

− Ratification facture - Intervention porte automatique - Maison communale de Boussu - Facture n° 
264881 du 25/11/2016 de la société TORMAX Automatic pour un montant de 247,76 € TVAC.

− Ratification de facture - ARCoP Asbl - Participation au Colloque Annuel - Anissa Lamara - Facture 
n° 16861pour un montant de 210 euros TVAC 

− Ratification facture : Boulangerie les Délices D'Anna n° 5 du 21/01/2017 pour un montant de 40 € 
TVAC.

− Ratification facture société Attitude Show - marché de Noël 2016 - facture n° 2016/0319 du 
31/12/2016 pour un montant de 593,75 € TVAC.

7. COMMUNICATION DE LA TUTELLE   

− Boussu – Budget pour l'exercice 2017 voté en séance du conseil communal en date du 28 
novembre 2016 est devenu exécutoire par expiration du délai de tutelle en date du 05 janvier 
2017.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier le règlement de travail du personnel communal non-enseignant en ce qui concerne 
l'article 7, §1,2° relatif aux horaires de travail du personnel ouvrier est approuvée.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier le règlement de travail du personnel communal non-enseignant par la suppression de 
l'article 30 bis est approuvée.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier le statut administratif du personnel communal non-enseignant par l'insertion des 
conditions d'accès par recrutement à l'échelle D9 d'agent technique est approuvée.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier les articles 74 et 75 du statut administratif du personnel communal relatifs aux vacances
annuelles est approuvées.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier l'article 68 du règlement de travail relatif à l'assurance hospitalisation est approuvée.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier l'article 11 du statut pécuniaire relatif aux services antérieurs admissibles est 
approuvée.

− La délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le Conseil Communal de Boussu décide de 
modifier le règlement de travail du personnel communal non-enseignant par l'insertion du 
règlement afférent au système de géolocalisation des véhicules communaux est approuvée.
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JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION
ADMINISTRATIVE-JURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES

- RÈGLEMENTS DE TAXE ET REDEVANCE

8. Règlement d'Ordre Intérieur portant sur l'o  rganisation des activités 
ambulantes sur le domaine public.

MOBILITÉ

9. Règlement complémentaire sur le roulage – Modificat ion du stationnement 
dans la rue Léon Figue entre le n° 10 et 42 à 7300 Boussu.

10. Règlement complémentaire sur le roulage – Dans la r ue de l'Alliance, le 
stationnement est interdit du côté impair, sur une distance de 5 mètres, dans 
la projection du garage attenant au n° 128, le long  du n° 163.

11. Règlement complémentaire sur le roulage - Attributi on d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite – R ue Bergifossé n°20
à 7300 Boussu.

12. Règlement complémentaire sur le roulage - Attributi on d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite – R ue de Dour n°248
à 7300 Dour.

SERVICE FONCIER - REGIE FONCIERE

13. Décision de principe de cession par     emphytéose pour l'euro symbolique 
annuel à l'ASBL NATAGORA d'une partie du terril n° 3 «     Grand Buisson dit 
Terril du XVIII     ».

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

14. Révision de la participation financière des parents  (PFP) pour l'accueil 
extrascolaire du   mercredi après-midi, stages et centres de vacances-  Modalités
de perception  .  

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE

15. Marché de Noël 2016     : préjudice subi par un locataire.   

16. Subside exceptionnel Maison du tourisme de la Régio n de Mons.   

17. 4ème opération " A l'EAU" - Du samedi 15 avril au l undi 19 juin 2017 -   Modules
d'apprentissage à la natation pour enfants et adult es à la piscine communale   
de Boussu.   
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18. 12ème opération Je Cours Pour Ma Forme – Session PR INTEMPS 2017.  

19. Adhésion de la commune de Boussu au Panathlon Wallo nie-Bruxelles sur   
base d'une convention de partenariat pour les année s 2017, 2018 et 2019.  

PLAN DE COHESION SOCIALE

20. Convention de collaboration PCS - Asbl IZIS dans le  cadre du module 4 de   
zoothérapie au Home Guérin . 

QUESTION D'UN MEMBRE DU CONSEIL COMMUNAL,
Monsieur Cyril MASCOLO

21. Zone d’activité économique « Les Miniaux »

Je voulais vous questionner au sujet de la ZAE « les Miniaux ». En effet, vous aviez
parlé de ce site comme pourvoyeur d’emplois. Malheureusement sa classification 
en ZAE limite fortement le type d’entreprises pouvant s’y installer. Vu qu’il est inscrit
dans votre note de politique générale 2013-2018 que vous alliez impérativement, je
cite : « repenser de manière non restrictive les prescriptions de la zone d’activé 
économique « les Miniaux ». J’aimerais savoir ce que vous comptez faire pour 
rendre cette zone opérationnelle et pourvoyeuse d’emplois ?

HUIS CLOS
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