


2. Installation d'un conseiller communal du groupe RC en remplacement de 
Madame Simone FREDERICK, suite à la renonciation de son mandat.

3. Modification du tableau de préséance.

4. Démission de Madame BUSLIN Yasmine en sa qualité de Conseillère 
communale.

5. Renonciation au mandat de la part d’un élu – Prise d’acte de   l  a lettre de   
désistement de Monsieur Filippo CALI.

6. Renonciation au mandat de la part d’un élu – Prise d’acte de   l  a lettre de   
désistement de Madame SILVESTRI Anne-Catherine.

7. Communication du Directeur Général sur la transmission des dossiers du 
Conseil communal par voie informatique IMIO.

8. Déclarations d’apparentement ou regroupement des membres du Conseil 
Communal.

RATIFICATIONS FACTURES, COMMUNICATIONS DE LA
TUTELLE ET AUTRES INFORMATIONS.

9. Ratifications de factures.

• Ratification facture - SPRL Vuylsteke facture n° 2018184 du 24/08/20.18 de la SPRL
Vuylsteke pour un montant de 207,35€ TVAC ;

• Ratification facture n° FT1817037 du 17/10/2018 des Editions Averbode sa pour un montant de 
164,00€ (école de l'Alliance) ;

• Ratification facture - JANSNEL - Modules école du Centre d'Hornu - Facture 6200002307 pour 
un montant de 6.016,56€TVAC ;

10. Communication de la tutelle.

• Les modifications budgétaires n°3 pour l’exercice 2018 de la Commune de Boussu votées en 
séance du Conseil communal en date du 29 octobre 2018 sont approuvées.

PERSONNEL - GRH

11. Délégation au Collège Communal – Nomination et licenciement des agents 
contractuels     .

12. Remboursement des frais de déplacement, de séjour et de représentation 
exposés par les mandataires.

13. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les 
agents communaux dans l’exercice de leurs fonctions.
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14. Mise à disposition ordinateur portable et GSM aux mandataires et certains 
membres du personnel communal dont la fonction le nécessite.

DIRECTION FINANCIERE - SERVICE DE LA RECETTE

15. Provision – Restitution à la recette de Dany Dehon.

16. Désaffectation du boni du service extraordinaire et affectation de ces sommes
au fonds de réserve extraordinaire n°2.

17. Demande de Monsieur D. MOURY – Rachat d’un PC portable.

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

18. Budget 2019 - Dotation communale pour la zone de police.

19. Budget 2019 - Dotation communale pour la Zone de Secours Hainaut Centre.

20. Cotisations et subsides inscrits au budget de l’exercice 2019 - Arrêt des 
modalités d’octroi et de contrôle.

21. C.P.A.S. - Budget de l'exercice 2019 des services ordinaire et extraordinaire.

22. Commune - budget 2019 des services ordinaire et extraordinaire.

23. Commune -   Budget 2019 - Application des douzièmes provisoires  .

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

DE TAXE ET REDEVANCE

24. Service extraordinaire – n° de projet 20190010
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 marché. 

25. Service extraordinaire – n° de projet 20190038
Marché public de travaux – Rénovation de la conciergerie du cimetière de 
Boussu Centre
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
Approbation de l’avis de marché.
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26. Service extraordinaire – n° de projet 20190018.2019
Marché public de travaux – Rénovation de la place Saint-Charles 
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
Approbation de l’avis de marché.

27. Service extraordinaire – n° de projet 20180079
Marché public de travaux – Construction d’une école avec des modules 
préfabriqués + Aménagement des abords – Ecole du Centre à Hornu
APPROBATION DES CONDITIONS MODIFIÉES ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE  
APPROBATION DE L’AVIS DE MARCHÉ  .

28. Service extraordinaire – n° de projet 2019XX
Marché public de travaux – Rénovation des sanitaires dans les écoles 
«     Grand Hornu, Foyer Moderne et Champs des Sarts     »   
Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
Approbation de l’avis de marché.

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

29. Règlement complémentaire sur le roulage – Attribution d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite - Place Quinchon n° 39 à 
7301 Hornu.

PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT - EXTRASCOLAIRE -
JEUNESSE

30. Pacte d'excellence dans l'enseignement - Plan de pilotage des établissements
et dispositif de contractualisation - Ecoles communales faisant partie de la 
première phase de mise en oeuvre des plans de pilotage - ACCORD - 
Convention avec le CECP - Désignation d'un référent pilotage (délégué du PO)
- Mission.

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE

31. Centre culturel     : dossier de reconnaissance (FW-B)  .

HUIS CLOS
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