
 

Le mercredi 18 décembre 2013 à 18 heures 30.

C.P.A.S.

1. Rapport sur les synergies Commune/C.P.A.S.

2. Budget de l'exercice 2014 – Approbation.

TRAVAUX

3. Adoption d'un règlement en matière d'incendie – prévention de l'incendie 
dans les bâtiments existants, abritant soit un logement ou un 
établissement accessible au public, soit au moins deux logements.

MOBILITE

4. Règlement complémentaire sur le roulage – Abrogation et déplacement 
d'un stationnement PMR et du stationnement existant – rue Robertsart.

5. Règlement complémentaire sur le roulage – Rond point rue Montempeine 
– Hanneton – de Binche et Mahieu – création de passage pour piétons.

6. Règlement complémentaire sur le roulage – rue du Tour (entre la rue de 
Colfontaine et rue du Berchon) à Hornu.
- Limitation de vitesse à 30 Km/h pour les véhicules supérieurs à 3,5 
tonnes.
- La circulation est interdite à tout véhicule dont la masse excède 3,5 
tonnes sauf desserte locale.

7. Règlement complémentaire – Attribution d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue Barabas, 32.

8. Règlement complémentaire – Attribution d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite – rue Alfred Ghislain 
n°25.

9. Règlement complémentaire – Création d'un emplacement réservé aux 
bus scolaires le long du n°30 de la Place St Charles.
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10. Règlement complémentaire sur le roulage – Accès vers le RLC Hornu 
côté rue du commerce – Interdiction de stationner dans la partie étroite 
du côté droit (venant de la rue du Commerce).

URBANISME

11. Renouvellement de la CCCATM/modification de la désignation. 

12. R  èglement d’ordre intérieur - Modifications.  

13. E  xploitation d’une salle de jeux sous l’enseigne «     MONTECITO   
GAMES     ».   Rue de Valenciennes n° 373/377 à Boussu     ; extension des   
heures d’ouverture.

REGIE FONCIERE

14. Parcelles de terrains sises rue Grande Campagne à Hornu et Colfontaine 
propriétés de la Régie Foncière d'une part et de la SPRL RAMAUT IMMO 
d'autre part
1°) Décision de principe d'échange sans soulte 
2°) Approbation projet d'acte

15. Décision de principe d'acquisition, par expropriation pour cause d'utilité 
publique, de l'ancienne brasserie Pécher, rue du Moulin n° 51 à BOUSSU.

FINANCES – RECETTE – MARCHES PUBLICS

16. Vérification de l'encaisse communale au 30 septembre 2013.

17. Fabrique d’Eglise Saint-Géry - Avis sur la modification budgétaire n°1 - 
2013.

18. Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Avis sur la modification budgétaire n°1 
- 2013.

19. Marché public de fournitures – Acquisition de défibrillateurs pour les 
infrastructures sportives.
Approbation du projet et détermination du mode de passation du 
marché.

PERSONNEL

20. Statut administratif - Conditions générales et particulières d'accès aux 
emplois de Directeur Général et Directeur financier.

21. Statut pécuniaire des grades légaux -Echelles de titulaires des grades 
légaux.
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22. Statut administratif et règlement de travail – Modifications relatives au 
régime disciplinaire;

23. Statut administratif – Modifications relatives à l'évaluation;

24. Statut administratif – Modifications relatives aux commissions de 
sélection.

25. Statut administratif – Modifications relatives à l'Inaptitude 
professionnelle.

SPORTS

26. Opération sport/santé : «     Je cours pour ma forme     » - Modalités de   
l’opération 2014. 

ADMINISTRATION GENERALE

27. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.

28. HYGEA – Assemblée Générale du 19 décembre 2013.

29. I.P.F.H. - Confirmation de la désignation d'un membre du Conseil 
d'Administration.

30. R  èglement d'ordre intérieur du conseil communal arrêté au Conseil du   
01/07/2013 – modifications suite remarque de la Tutelle et décret du 
31/01/2013   – Approbation  .

COMMUNICATIONS DE LA TUTELLE ET AUTRES 
INFORMATIONS.

Communications de la tutelle.

− La délibération du 09 septembre 2013 concernant le taux des centimes & additionnels au 
précompte immobilier n'appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement 
exécutoire

− (Conseil communal du 09/09/2013) La délibération du 02 avril 2013 par laquelle le Conseil 
de la fabrique d'église Saint-Charles à Boussu-Bois a décidé d'arrêter le compte de 
l'exercice 2012 est approuvée.

− (Conseil communal du 09/09/2013) La délibération du 04 avril 2013 par laquelle le Conseil 
de la Fabrique d'église Saint Géry à Boussu a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 
2012 telle que modifiée à l'article 1er est approuvée.

− (Conseil communal du 09/09/2013) La délibération du 05 juin 2013 par laquelle le Conseil 
de la Fabrique d'église Saint Martin à Boussu a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 
2012 est approuvée.

− Les modifications budgétaires n° 2 pour l'exercice 2013 de la Commune de Boussu 
votées en séance du Conseil Communal, en date du 14 octobre 2013 sont approuvées.

Diverses Intercommunales – Assemblée générale.

1. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage – Assemblée 
Générale du 17 décembre 2013.
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2. IGRETEC – Assemblée Générale du 16 décembre 2013.
3. IPFH – Assemblée Générale du 16 décembre 2013
4. IDEA – Assemblée Générale du 18 décembre 2013.
5. IRSIA – Assemblée Générale du 18 décembre 2013.

Diverses Ratifications de factures

1. Acceptation de la facture n° OP 2013 184 du Centre de formation Enseignement de 
l'UVCB, avenue des Gaulois, 32 – 1040 Bruxelles d'un montant de 176€ TVAC

2. Acceptation de facture n°281-2013 du 02/09/2013 pour un montant de 18€ TVAC de 
l'organisme EPE (École des Parents et des Éducateurs), rue de Stalle 96 à 1180 
Bruxelles.

3. Acceptation de la facture n°97 du 08/09/2013 d'un montant de 2057 € TVAC du 
fournisseur Image de Mots – 84 rue d'Hornu – 7340 COLFONTAINE.

4. Intervention urgente afin de déboucher les WC au RBDB - Ets Vidange nette SPRL
       Ratification de la facture n° FAC 8247-9/2013 du 30/09/13 d'un montant de 121€ TVAC.
5. Diverses factures pour l'inhumation d'indigents  

Ets Pompes funèbres Cordier - Ratification des factures     :  
• n°05-02-000070 du 28/02/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-04-000035 du 22/04/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-04-000012 du 11/04/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-04-000001 du 04/04/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-03-000065 du 28/03/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-02-000069 du 28/02/2013 d'un montant de 400€ TVAC  
• n°05-03-000032 du 18/03/2013 d'un montant de 400€ TVAC  

6.  Acceptation des factures n° 12/21 du 11/04/12 d'un montant de 5.130,65€ TVAC
                                                             n° 13/09 du 25/03/13 d’un montant de 1.282,66€ TVAC

       du Bureau d'Etudes Vancraenenbroeck à Dour
7. Acceptation de la facture n° 06-843-000004/1 du Carrefour Market, route de Dour, 330 à 

7300 Boussu, d'un montant de 467,15 € TVAC.
8.  Intervention suite aux dégâts causés au câblage lors de travaux au stade Robert Urbain - 

Ets Coquelet - Ratification de la facture n°134851 du 10/10/2013 d'un montant de 
96,80€TVAC.

9. Ecole du Jardin de Clarisse – Modification de l'installation du matériel.
                    Ets COQUELET - Ratification de la facture n° 134944 du 14/10/13 d'un montant de 

        71,25 € HTVA, soit  207,21 €TVAC   

HUIS CLOS

1. Décision de la Commission des pensions concernant un agent 
communal (PB).

2. Exercice fonctions supérieures chef de bureau A1 et octroi d'une 
allocation pour fonction supérieure – M.C.

3. Mise à  la retraite  au 01/01/2014 (W.A.).

4. Ratification des désignations des intérimaires et temporaires.
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