


2. Installation de Monsieur André LASSOIE en qualité de conseil communal 
suite à la déchéance de Monsieur Michel GUERY.

3. SWDE –   Désignation d’un représentant en remplacement de Monsieur M.   
GUERY.

4. S.W.D.E. – Conseil d'exploitation – Désignation du représentant en 
remplacement de Monsieur M. GUERY.

5. IDEA - Remplacement de Monsieur K. DELSARTE -Démissionnaire du 
groupe MR.

6. Intercommunale de Santé Harmegnies – Rolland – Désignation d’un membres
du Conseil d'Administration et des Organes restreints de gestion de notre 
Intercommunale suite à la démission de Monsieur K. DELSARTE 
démissionnaire du Groupe MR.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.

7. Ratifications de factures.

− Ratification facture : Decathlon SA - Facture n° 3920360140000939 du 07/06/2017  pour un 
montant de 324.95 € TVAC ;

− Ratification facture : Location WC - brocante Place Verte 2017 - Facture n°du 17030412 du 
18/08/2017 de la WC propre - BYL Olivier sprl pour un montant de 244.32 € TVAC

− Ratification facture n° 0017002986 du 12/05/2017 de la firme Canopé 1, Avenue du Futuroscope
CS 80158 Futuroscope 86961 France pour un montant de 120€ TVAC ;

− Ratification facture n° 1003917 du 31/05/2017 du journal La Province pour un montant de 339 € 
TVAC et la facture n° 1008904 du 31/05/2017 du journal Le Soir pour un montant de 354 € 
TVAC

− Ratification de factures - Prestations de l'entreprise Coquelet : 

− n°171467 du 31/01/2017 pour un montant de 4.372,94€ TVAC ;

− n°171466 du 31/01/2017 pour un montant de 1.367,50€ TVAC ;

− n°172159 du 17/03/2017 pour un montant de 139,15€ TVAC ;

− Ratification facture - Dépannage de la détection incendie à la Maison communale de Boussu 
      par l'entreprise VLV - facture n°316213 du 26/07/2017 de la société VLV pour un montant de   
     1.128,01 € TVAC;

− Ratification de factures - Divers prestations de l'entreprise Be Maintenance :

− 17F-001093 du 28/04/2017 pour un montant de 129,47 € TVAC ; 

− 17F-000841 du 14/04/2017 pour un montant de 146,71€ TVAC ;

− 17F-000829 du 13/04/2017 pour un montant de 629,20€ TVAC ;

− 17F-001091 du 28/04/2017 pour un montant de 227,78€ TVAC ;

− Ratification de factures - Entretien du bus scolaire par Piret Sa - factures n° DA01170704 et 
FA01171682 du 17/08/2017 de la société Piret Sa pour un montant de 1.504,42 € TVAC pour la 
première facture et 494,31€ TVAC pour la seconde facture ;

− Ratifications factures Bricolux :

− VEN 1601072 du 04/03/2016 d'un montant de 328,55 €, 

− VEN 1603715 du 04/07/2016 d'un montant de 330,44 €, 

− VEN 1618842 du 13/12/2016 d'un montant de 384,54 €,

− VEN 1610957 du 30/09/2016 d'un montant de 78,84 €, 

− VEN 1610961 du 30/09/2016 d'un montant de 19,17 €, 

− VEN 1610962 du 30/09/2016 d'un montant de 89,23 €, 
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− VEN 1616120 du 05/11/2016 d'un montant de 415,77 €,

− VEN 1616121 du 05/11/2016 d'un montant de 53,35 €, 

− VEN 1617083 du 24/11/2016 d'un montant de 439,98 €, 

− VEN 1617129 du 24/11/2016 d'un montant de 461,78 €, 

− VEN 1617843 du 02/12/2016 d'un montant de 320,87 €,

− VEN 1618845 du 13/12/2016 d'un montant de 542,12 €, 

− VEN 1619455 du 22/12/2016 d'un montant de 441,37 €, 

− VEN 1701692 du 21/03/2017 d'un montant de 361,74 €  

− Ratification facture - Intervention ORES à l'école Jardin de Clarisse - facture n° 15278414 de la 
société ORES, sise Avenue du Parc d'aventures scientifique 1 à 7080 FRAMERIES pour un 
montant de 105,27 € TVAC ;

− Ratification de facture - Facturation annuelle Lutte Préventive Contre Nuisibles dans les 
      Cuisines des Ecoles - Facture N° 170907 - facture n°170907 du 26/05/2017 de la société C'est 
      pas bête S.A. pour un montant de 1282,60 EUROS TVAC ;

− Ratification de factures - Entretien du car scolaire par Turbotrucks Hainaut SA - facture 
n°17180203177 du 23/08/2017 pour un montant de 148,23€ TVAC ;

− Acceptation de la facture n° F109-170500504 de la société GOBERT MATERIAUX - Facture 
F109-170500504 d'un montant de 111,97€ ;

− Acceptation de la facture n° 2018/044 de la sprl VIART - Facture 2018/044 d'un montant de 
3.482,10€ ;

− Acceptation de la facture n° 517/29112 de la firme ANSUL - Facture 517/29112 d'un montant de 
619,13€ 

7b. Communication de la tutelle

La délibération du conseil communal de Boussu du 28 août 2017, relative à la prise de participation 
dans l’intercommunale IDEA, est approuvée.

PERSONNEL - GRH

8. Assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions - 
Service social collectif.

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

10. Octroi d'une allocation de fin d'année aux Bourgmestre et Echevins.

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

11. Asbl RFB & Asbl RLC – Subvention annuelle complémentaire pour la tonte 
des terrains de football. Révision de la délibération du 30 janvier 2017.

12. Fabrique d’Eglise Saint-Martin – Demande de modification budgétaire n°1 de 
2017.

13. Fabrique d’Eglise Saint-Gery – Demande de modification budgétaire n°1 de 
2017.

14. Fabrique d’Eglise Saint-Charles – Demande de modification budgétaire n°2 de
2017.
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15. Asbl Garance – Octroi d’une subvention de 36.548,01€ compensée par un 
dividende d'un montant identique.

16. CPAS - Modification n°2 de l'exercice 2017 des services ordinaire et 
extraordinaire - Réformation.

17. Commune - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2017 des services 
ordinaire et extraordinaire.

18. IRSIA - budget 2018 - Revalorisation du montant des chèques repas.

19. Approbation du taux de couverture du coût-vérité de l'année 2018.

20. Fabrique d'église Temple protestant - Réformation du Budget 2018. 

21. Fabrique d’église Saint-Martin – Réformation du Budget 2018.

22. Fabrique d'église Saint-Géry - Réformation du Budget 2018.

23. Fabrique d'église Saint-Charles - Réformation du Budget 2018. 

24. Fabrique d'église Saint-Joseph - Réformation du Budget 2018. 

JURIDIQUE - MARCHES PUBLICS(GESTION ADMINISTRATIVE-
JURIDIQUE ET TUTELLES) - ASSURANCES - RÈGLEMENTS

DE TAXE ET REDEVANCE

25. Service extraordinaire
Marché public de travaux – Rénovation des sanitaires dans les écoles
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
Approbation de l’avis de marché.

26. Service extraordinaire
Marché public de travaux – Entretien extraordinaire des voiries 2016bis
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.

27. Budget extraordinaire
Acquisition de 2 véhicules non polluants
Approbation des conditions et du mode de passation du marché
CSCH n°MPH/2017/23.

28. Adhésion à la nouvelle convention du Gial.

29. Taxe sur les immeubles inoccupés. 

30. Taxe sur les secondes résidences. 
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31. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets 
ménagers assimilés. 

32. Redevance sur l'occupation du domaine public par les loges foraines et loges
mobiles. 

33. Abrogation de la taxe sur les pylônes. 

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT

34. Entrée en vigueur du CoDT – Abrogation des règlements de bâtisse 
approuvés avant le 22/04/1962.

35. I.D.E.A - Sécurisation et amélioration de la voirie et trottoirs ainsi que 
l'établissement de l'égouttage, rue de Bavay à Hornu.

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

36. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation d'un emplacement 
pour personnes à mobilité réduite – rue Grande n° 137 à 7301 Hornu.

REGIE FONCIERE – SERVICE FONCIER

37. Modification budgétaire n°1 exercice 2017 Régie Foncière.

38. Projet de main-levée d'une hypothèque en faveur de la commune de Boussu - 
MGM INVEST. 

39. Convention de droit d’emphytéose de la gare de Boussu et de ses abords - 
Accord du projet de convention.

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE

40. Bulletin communal – Ligne éditoriale – ROI.

41. Maison du tourisme – Représentation des Instances.

SERVICE DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL

42. Service externe de prévention et de protection du travail – Convention de 
mise à disposition d'un      Conseiller en Prévention SEPP  .

HUIS CLOS
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