


2. Prise d'acte de la déchéance de Madame LOBELLO Manuela et installation de 
Madame DILGER Mireille en qualité de conseilère communale.

3. GARANCE - Désignation de notre représentant.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.

4. Ratifications de factures.

• Ratification de la facture n°25125116 du 06/10/2017 de la société ORES pour un montant de 
999,46€ TVAC ;

• Ratification de la facture n°15285550 du 06/10/2017 de la société ORES pour un montant de 
205,70€ TVAC ;

• Ratification facture n° 72502944 du 23/11/2017 de la S.A Auto IT pour un montant de 374.51 € 
TVAC ;

• Ratification de la facture n°177905 de la société Alarmes Coquelet d'un montant de 139,15€ 
TVAC ;

• Ratification de la facture n°15273278 du 13/04/2017 de la société ORES pour un montant de 
727,21€ TVAC ;

• Ratification de la facture du 28/09/2017 de la société "Occabel dépannages" pour un montant de
202,31 € TVAC ;

• Ratification facture - changement de 2 pneus sur véhicule FORD - ROUSSEAUsa.be pour un 
montant de 335,85 € ;

• Ratification facture - Réparation du véhicule YAY941 - Carlier Motor s.a pour un montant de 
1.671,06 € TVAC ;

• Ratification facture - Achat de pièces sanitaires et chauffage - Induscabel pour un montant de 
1.285,46€ TVAC ;

• Ratification facture - Achat de pièces diverses pour le service travaux - Van Marcke s.a :
◦ n° F778933 du 29/09/2017 de la société Van Marcke, sise Overzet 14 à 9000 GENT, pour 

un montant de 144,92€ TVAC;
◦ n° F787030 du 30/09/2017 de la société Van Marcke, sise Overzet 14 à 9000 GENT, pour 

un montant de 148,73€ TVAC ;
◦ n° F778932 du 29/09/2017 de la société Van Marcke, sise Overzet 14 à 9000 GENT, pour 

un montant de 57,90€ TVAC ;
• Ratification facture de l'Office de tourisme d'Ath: Facture n° EGR 2017/47/kb/mm de 172,50€ 

pour un montant de 172,50 € TVAC ;
• Ratification factures de la Librairie Quartier Latin. 

17219 du 26/08/2017 (872,08€), n° 17220 du 26/08/2017(180,00€), n° 17257 du 14/09/2017 
(1222,20€), n° 17281 du 27/09/2017 (48.30€), n° 17282 du 27/09/2017 (621,60€), n°17297 du 
29/09/2017 (423,13€) de la Librairie Quartier Latin pour un montant total de 3367,31€ TVAC ;

• Ratification facture de l'ASBL MEO pour un montant de 125 € TVAC ;
• Ratification facture RICOH n° 72145001 de 82,56€ pour un montant de 82.56 € TVAC ;
• Ratification factures du Centre Culturel de Boussu :

n° 22 du 04/04/2014 (211.50€), 
n° 37 du 04/04/2014 (178.50€), 
n° 93 du 05/05/2014 (160.50€), 
n° 109 du 19/05/2014 (114.00€), 
n° 119 du 13/06/2014 (234.00€) ;
pour un montant total de 898.50 € TVAC

• Ratification facture du Centre provincial d'hébergement "Le Caillou" pour un montant de 1282,00
€ TVAC ;

• Ratification factures d'EUROBUSSING Wallonie SA : n° 130150390 (586,18€) et n° 130150274 
(1189.32€) pour un montant total de 1775,50 € TVAC.

•
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5. Communication de la tutelle.

• Les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2017 de la régie foncière de Boussu votées en
séance du Conseil Communal en date du 23 octobre 2017 sont approuvées ;

• le budget pour l’exercice 2018 de la Commune de Boussu voté en séance du Conseil 
Communal, en date du 27 novembre est réformé.

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

6. Approbation des termes de la convention soumise par le CRAC afin d'obtenir 
le financement alternatif du subside alloué par le Service Public de Wallonie 
dans le cadre du remplacement du système de chauffage – ventilation du hall 
des sports rue Barbet à Hornu.

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

DE TAXE ET REDEVANCE

7. Service extraordinaire – n° de projet 20180036
Marché public de travaux – Rénovation des sanitaires dans les écoles
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE 
- APPROBATION DE L’AVIS DE MARCHE(2).

8. Location de modules scolaires pour l'école du Centre Hornu - Avenant n°1.

9. Service extraordinaire – n° de projet 20180007 -   Marché public de travaux –   
Démolition d’un bâtiment et création d’un parking rue de la Fontaine - 
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE.

10. Service extraordinaire – n° de projet 20180010
Marché public de travaux – Réfection des trottoirs 2018
APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE 
APPROBATION DE L’AVIS DE MARCHE.

11. Plainte avec constitution de partie civile.

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT

12. Modification du Plan Communal d'Aménagement n° 6 dit «     Le Grand-Hornu     » -  
exonération du Rapport sur les Incidences Environnementales et adoption du 
projet provisoire de modification du PCA.

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

13. RAPPORT FINAL CONSEILLER EN ENERGIE 2016-2017
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14. Règlement complémentaire sur le roulage – Etablissement d'un îlot central de 
type «     goutte d'eau     » au débouché de la rue Madame dans la rue Marius   
Renard à 7301 Hornu.

15. Règlement complémentaire sur le roulage – Dans la rue Debrouckère, 
établissement d'une zone d'évitement striée de 1,5 m de largeur sur la 
profondeur de l'accotement de plain pied existant à hauteur de l'accès 
pédestre du n° 20.

16. Règlement complémentaire sur le roulage – Dans la rue de Nicoles, 
prolongement de la zone de stationnement existante.

17. Règlement complémentaire sur le roulage – Dans la rue des Chaufours, 
création de zones d'évitement striées pour éviter la vitesse excessive.

18. Règlement complémentaire sur le roulage – Dans la rue Marius Renard – 
Tronçon de l'Avenue Gilbert Lemal et rue Madame (Quaregnon) – création 
d'un stationnement alterné.

19. Règlement complémentaire sur le roulage – Création d'un passage pour 
piétons à la rue Barbet face au n° 48 à 7301 Hornu.

20. Règlement complémentaire sur le roulage – Allongement d'un mètre d'un 
emplacement pour personnes à mobilité réduite – rue Barabas n° 32 à 7300 
Boussu.

21. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement 
pour personnes à mobilité réduite - Place Quinchon n° 6 à 7301 Hornu.

22. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement 
pour personnes à mobilité réduite - Quartier d’Autreppe n° 153 à 7300 
Boussu.

23. Rénovation urbaine du centre d’Hornu – Approbation de la convention 2017 
du SPW pour la réalisation des travaux.

24. Inventaire des Sites à réaménager (SAR) – Approbation de la convention 

d’utilisation des données.

25. Réglement complémentaires sur le roulage – Dans la rue de Warquignies, 
création d’une zone de stationnement amorcée par une zone d’évitement 
striée délimitée au sol du côté pair le long des n° 38 et 40.
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FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE

26. 6ème Opération «     A L'EAU     ».   
Cycles d'apprentissage à la natation à la piscine communale de Boussu. 
Nouveau programme.

PLAN DE COHESION SOCIALE - AFFAIRES SOCIALES

27. A  mélioration du vivre ensemble et prévention du radicalisme : rapport   
financier 2017.

28. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
par des associations pour l’année 2018 – art 18 : ASBL Famille Heureuse – 
Planning Familial.

29. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
par des associations pour l’année 2018 – art 18 : ASBL CIMB.

30. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
par des associations pour l’année 2018 – art 18 : ASBL AcceSport.

31. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
par des associations pour l’année 2018 – art 18 : ASBL Garance.

32. Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention aux communes 
pour soutenir des actions menées dans le cadre du Plan de cohésion sociale 
par des associations pour l’année 2018 – art 18 : ASBL Femmes immigrées & 
culture.

33. Convention PCS – ASBL Multisports Boussu - visant la location de 
l'infrastructure du Hall sportif de Boussu en 2018.

PREVENTION - ENVIRONNEMENT - GESTION DES MARCHÉS

34. Zones Bleues.

HUIS CLOS
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