


2. Désignation d'un Président du Conseil Communal.

3. Installation du Président du Conseil Communal

4. Désignation du Président de la commission Commisssion du développement 
économique et stratégique

5. Désignation du Président de la Commisssion du cadre de vie et du 
développement durable

6. Désignation du remplaçant de Madame BIEFNOT M-C démissionnaire, en 
qualité de conseiller de l'action sociale

RATIFICATION

7. Ratifications de factures

PERSONNEL - GRH

8. Octroi de l'allocation de fin d'année au personnel sortant en cours d'année

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

9. Environnement - Collecte des déchets textiles - S.A. Curitas - Renouvellement
de la convention

10. Environnement - Collecte des déchets textiles - Chaine du coeur - 
Renouvellement de la convention

11. Réglement complémentaire sur le roulage - rue de Bavay ainsi que son 
carrefour avec les rues de l'Escouffiaux et Sahutiaux - Organisation de la 
circulation et du stationnement

REGIE FONCIERE - SERVICE FONCIER

12. Site Weba - Mission globale pour le comité d'acquisition 

13. Site Weba - Mail du 20/12/2019 - Décision des propriétaires

14. Approbation des statuts de la future régie communale autonome - Adaptation 
2019 suite aux changements législatifs (CDLD/gouvernance - Loi sur les 
marchés publics - Code des sociétés et des associations)

15. Bien sis rue kervé à Boussu repris sous dénomination bâtiment scolaire au 
cadastre : décision de principe de vente

16. Vente des bâtiments rue Alfred Ghislain n° 16-18/20 (Ancienne Bibliothèque et
Foyer Culturel) : réception du projet d'acte

PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT - EXTRASCOLAIRE -
JEUNESSE

17. Renouvellement et mise en place d'un nouveau Conseil de participation au 
sein de chaque établissement scolaire de l'entité

PLAN DE COHESION SOCIALE - AFFAIRES SOCIALES
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18. Adhésion à la Charte communale de l'inclusion 2019 - 2024

HUIS CLOS
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