


2. Prise d'acte de la déchéance de Monsieur Michel GUE RY et installation de 
Monsieur André LASSOIE en qualité de conseil commun al.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.

3. Ratifications de factures .

− Ratification facture - Dépannage de l'installation de chauffage - Cure Saint Géry - facture n° 17F-
000175 du 31/01/2017 de la société BE-MAINTENANCE pour un montant de 220,22 € TVAC.

− Ratification facture - Dépannage de la ventilation des vestiaires - Hall des sports de Boussu - 
facture n° 17F-000176 du 31/01/2017 de la société BE-MAINTENANCE pour un montant de 

       220,22 € TVAC.
− Ratification facture - Remplacement d'une vanne de chauffage dans les vestiaires du RBDB - 

facture n° 17F-001281 du 31/05/2017 de la société Be-Maintenance pour un montant de 129,47 
€ TVAC.

− Ratification facture - Construction d'un vestiaire et cafétéria à la rue de Binche à Hornu - 
Entretien annuel du système d'alarme incendie et anti-intrusion - facture n°1701783 du 
31/01/2017 de la société Al-Techno, sise Route du Grand Peuplier 23 à 7110 LA LOUVIÈRE 
pour un montant de 154,28 € TVAC.

− Ratification facture - Dépannage à la bibliothèque de Boussu - Alarmes Coquelet - facture n° 
173825 du 06/06/2017 de la société Alarmes COQUELET sise Rue de la Platinerie, 4 à 7340 
Colfontaine pour un montant de 139,15 € TVAC.

− Ratification facture : S.P.R.L Auto it - facture n° 17.30.002771 10/07/2017 de la(S.P.R.L Auto itno
entreprise BE 0889.541.369) pour un montant de 126.32 € TVAC.

− Ratification facture : S.A Hainaut Caravaning Center - facture n° 17.30.002771 10/07/2017 de la 
S.A Hainaut Caravaning Center (no entreprise BE 0408.268.050) pour un montant de 584,14 € 
TVAC.

− Ratification facture - Remplacement des bougies d'allumage de la chaudière à l'école Jardin de 
Clarisse - facture n° 17F-001648 du 30 juin 2017 de la société Be Maintenance pour un montant
de 217,35 € TVAC.

− Ratification de factures - Achat de câbles pour la braderie de Boussu - les factures : - 
n°2017402962 du 15/06/2017 de la société Trilec SA pour un montant de 537,24 € TVAC;

      n°2017673551 du 15/06/2017 de la société Trilec SA pour un montant de 537,24 € TVAC
− Ratification facture - Réparation en urgence du bus scolaire IVECO par la société Turbotrucks 

Charleroi SA - facture n°17170200883 du 31/03/2017 de la société Turbotrucks Charleroi SA, 
sise Zoning Industriel II - Rue des Cerisiers 2 à 6041 GOSSELIES pour un montant de 3.151,78 
€ TVAC.

− Ratification facture - Dépannage de la régularisation et vérification de la chaudière à l'école de la
Nichée Studieuse - facture n°17F-001662 du 30 juin 2017 de la société Be Maintenance pour un
montant de 129,47 € TVAC.

− Ratification facture - Demandes d'interventions urgentes et ponctuelles - Entreprise Coquelet les
factures n° :
− 174327 du 28/06/2017 pour un montant de 139,15 € TVAC
− 174274 du 23/06/2017 pour un montant de 139,15€ TVAC
− 174329 du 28/06/2017 pour un montant de 211,15€ TVAC
− 174328 du 28/06/2017 pour un montant de 121,90€ TVAC
− 174275 du 23/06/2017 pour un montant de 139,15€ TVAC
− 174326 du 28/06/2017 pour un montant de 301,12€ TVAC

− Ratification facture de la SWDE - Construction d'un vestiaire et cafétariat à la rue de Binche à 
Hornu - facture n° SD0091202822 du 26/06/2017 de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) 
pour un montant de 6.889,91€ TVAC

− Ratification de facture - Achat de fiches électriques pour la braderie de Boussu - 
facture2017402961 du 15/06/2017 de la société Trilec SA, sise Bergensesteenweg 190 à 1500 
Halle, pour un montant de 429,33 € TVAC.
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4. Communication de la tutelle .

− Les modifications budgétaires n° 1 pour l'exercice 2017 de la Commune de Boussu votées en 
séance du Conseil communal en date de 29 mai 2017 sont approuvées.

− La délibération du Conseil Communal de Boussu du 29 mai 2017, relative à l'affectation d'un 
droit de tirage équivalent à 1.023.050,00 € par l'augmentation de la valeur des parts A Ter du 
sous-secteur IIIC, est approuvée.

DIRECTION FINANCIERE - SERVICE DE LA RECETTE

5. Régie foncière - Approbation des comptes annuels de  2016.

6. Prise de participation en parts «        d     »      du capital de l’IDEA dans le cadre de 
l’intervention dans les travaux de dépenses importa ntes hors exploitation 
courante (en abrégé dihecs) dits « assainissement b is ».

7. Marché financier d'emprunts pour les investissement s relatifs à      l’exercice 
budgétaire 2017 de la commune (budget et modificati ons budgétaires) . 

8. Vérification de l'encaisse communale au 30/06/2017 .

9. Désaffectation du boni du service extraordinaire et  a l’affectation de ces 
sommes au fonds de réserve du service extraordinair e.

10. Décisions prises par le Conseil de la Zone de secou rs Hainaut Centre du 28 
juin 2017 ayant pour objet "Finances – J.P.F. – Cas ernes     : Indemnités 
locatives     ».

11. Compte 2015 de la Zone de secours Hainaut Centre .

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

12. Asbl Centre Culturel de Boussu – Modification de la  répartition du subside 
éducation populaire et arts (article 763/33202.2017 ) décidée par le Conseil 
Communal du 27      mars 2017 .

13. Asbl Gy Seray Boussu (numéro d'entreprise 0429.857. 280) – Octroi d'un 
subside complémentaire de fonctionnement de 40.000€ .

14. Asbl Centre Sportif du Grand Hornu – Liquidation de  la 3  e   trimestrialité du 
subside de fonctionnement (9.875 €) de manière anti cipative et liquidation du 
4  e   trimestre pour le 01 octobre 2017

 

15. Fabriques d'église - Prorogation délai de tutelle -  Budgets 2018 et 
Modifications budgétaires 2017 .
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JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION
ADMINISTRATIVE-JURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES

- RÈGLEMENTS DE TAXE ET REDEVANCE

16. Activation du module de gestion des délibérations d u Conseil Communal et 
mise en place du logiciel de gestion des services t echniques 

17. Service extraordinaire – n° de projet     : 20170040.2017  
Transformation d'un camion grue en camion porte con teneur
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2017/22

18. Convention d     'hébergement d'un défibrillateur communal .

19. Règlement ayant pour objet l'organisation de l'opér ation «     Deux poules pour
réduire nos déchets     ».

20. Budget extraordinaire – n° de projet 20170013.2017 
Acquisition d'un bus scolaire d'occasion
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2017/21

TRAVAUX - VOIRIE - MOBILITE - MARCHES DE
TRAVAUX(PARTIE TECHNIQUE)

21. Fonds d'investissement communal     : programme d'investissement 2017-2018 
– Arrêt du plan d’investissement

REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER

22. Approbation du projet de bail emphytéotique   pour l'euro symbolique annuel à
l'ASBL NATAGORA      d'une partie du terril n° 3 "grand buisson dit "te rril du 
XVIII. 

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE

23. 5ème Opération «     A L'EAU     » - Cycles d'apprentissage à la natation à la 
piscine communale de Boussu .

24. 3è opération Je Cours Pour Ma Forme – Session AUTOM NE 2017.

25. Organisation du Marché de Noël 2017 - Règlement d'o rdre Intérieur .
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PLAN COHESION SOCIALE

26. Projet ILI 2017 – Convention leps Jemappes – Organi sation d'un module 120 
périodes en   Français langue étrangère .

HUIS CLOS
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