


ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente

RATIFICATION

2. Ratifications de factures

3. Communications de la tutelle et autres informations

SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

4. Prime communale unique - Mesures de soutien en faveur des entreprises et 
indépendants, en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 - 2e phase

5. Zone de Secours Hainaut Centre - Décision de la Ministre de l'Intérieur suite 
au recours en annulation introduit par la commune contre l’arrêté du 14 
décembre 2020 du gouverneur de la province de Hainaut fixant les dotations 
communales 2021 pour la zone de secours Hainaut-Centre

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

DE TAXE ET REDEVANCE

6. Service extraordinaire - n° de projet 20210035 - Marché public de travaux - 
Rénovation d'une école existante et construction d'une école - 
APPROBATION DES CONDITIONS MODIFIEES ET DU MODE DE PASSATION 
DU MARCHE - APPROBATION DE L'AVIS DE MARCHE 

7. Occupation de locaux communaux par la Police Boraine - Demande 
d'abandon de recours - Proposition d'un avenant 2 au contrat de bail

8. Plan d'équipement des Espaces Publics Numériques labellisés de Wallonie - 
EPN de Boussu - Adhésion à la Centrale de marché Ecole du Numérique

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT

9. Demande de permis d'urbanisme B-PU/073-2020 de l'administration 
communale de Boussu - construction d'une voirie destinée à desservir un 
ensemble scolaire à Boussu (rue Clarisse, ruelle du Mayeur et rue A. Ghislain)
- avis préalable du Conseil Communal avant transmission du dossier au 
Fonctionnaire Délégué du SPW.

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

10. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite - PMR - Rue Camille Moury 
n° 30 à 7300 Boussu
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11. Règlement complémentaire sur le roulage - Modification du sens de 
circulation dans la rue du Coron

12. Rénovation urbaine du Grand Hornu - Arrêté de subvention modificatif et 
avenant 2 à la convention-exécution 2002

REGIE FONCIERE - SERVICE FONCIER

13. Bien sis rue du moulin 51 (ancienne brasserie Pecher) à Boussu - le point

PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT - EXTRASCOLAIRE -
JEUNESSE

14. Projet extrascolaire "Les petits enfoirés, un an après"- Vente de DVD du 
spectacle au profit du projet Jump (ONE).

FETES & CEREMONIES - CULTURE - SPORTS
COMMUNICATION - BIBLIOTHEQUE-- GESTION DES

MARCHÉS

15. Motion concernant le motocross en Wallonie.

ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE

16. Point supplémentaire (ECHO) - Intention d'INFRABEL de supprimer les 
barrières situées à la rue du Moulin

17. Points supplémentaire (ECHO) - feux de signalisation et dangerosité de la 
circulation à la rue de Warquignies (pont/Ravel)

18. Point supplémentaire (ECHO) - Mise à disposition pour la population de sel de
déneigement et rappel de l’obligation en la matière.

HUIS CLOS
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