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7300 – BOUSSU

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L1122-17 alinéa 1 et 2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons l’honneur 
de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu dans la 
salle du Conseil Communal, Rue Rogier à BOUSSU, le lundi 27 
juin 2022 à 18heures30.

Fait à l’Hôtel de Ville, le 17 juin 2022.

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, Les Bourgmestre et Échevins,

ADMINISTRATION GENERALE - INFORMATIQUE

1. Holding Communal en liquidation - Assemblée Générale du 29 juin 2022

2. IRSIA - Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022

DIRECTION FINANCIERE - SERVICE DE LA RECETTE

3. Fabrique d'Eglise protestante - Exercice de la tutelle sur le compte pour 
l'exercice 2021

4. F.E. Saint-Martin - Tutelle sur le compte de l'exercice 2021 - Réformation du 
compte

5. Arrêt des comptes annuels 2021 de la commune
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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL

EXTRAIT DU CODE
DE LA DEMOCRATIE

LOCALE

Art.L1122-17 : Le
Conseil ne peut prendre de
résolution si la majorité de
ses  membres  en  fonction
n’est présente.

Cependant,  si  l’assemblée
a été convoquée deux fois
sans  s’être  trouvée  en
nombre  compétent,  elle
pourra après une nouvelle
et  dernière  convocation,
délibérer,  quel  que soit  le
nombre  des  membres
présents, sur les objets mis
pour  la  troisième  fois  à
l'ordre du jour.



SERVICE DES FINANCES - TAXES - GESTION BUDGET &
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES

6. C.P.A.S. - Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2022 des services 
ordinaire et extraordinaire

7. Contrat relatif aux emprunts pour les investissements de l’exercice 
budgétaire 2022 - Décision de principe

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

DE TAXE ET REDEVANCE

8. Elaboration de dossiers relatifs à la prévention incendie - Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché - CSCH n°MPH/2022/14

9. Service extraordinaire - Marché public de travaux - Rénovation urbaine du 
centre Hornu - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 
PASSATION DU MARCHE - APPROBATION DE L'AVIS DE MARCHE 

10. Service extraordinaire - n° de projet 20220040 - Marché public de travaux - 
Rénovation des toitures de l'école du Champ des Sarts - APPROBATION DES 
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE - APPROBATION DE 
L'AVIS DE MARCHE 

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

11. Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à 
l'assainissement des terres 

12. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite - PMR - rue du Grand Hornu 
n° 3 à 7301 Hornu

13. Règlement compémentaire sur le roulage - Abrogation d'un emplacement de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite - PMR - Rue du Grand Hornu
n° 52 à 7301 Hornu

REGIE FONCIERE - SERVICE FONCIER

14. Régie foncière - compte annuel exercice 2021 - Bilan - compte de résultat - 
Etat des recettes et dépenses

PETITE ENFANCE - ENSEIGNEMENT - EXTRASCOLAIRE -
JEUNESSE

15. Restructuration des groupes scolaires

16. Service jeunesse : Projet " Vacances pour tous" Réglement d'ordre intérieur 
et projet pédagogique 
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17. La service jeunesse et le CCE et CCJ s'installent sur la Ducasse à Bouboule 
pour présenter par le biais de photos, témoignages un bilan de leurs 
différents projets concrétisés cette année et de proposer la prochaine 
éditions " Vacances pour tous 2023" - Ducasse à Bouboule les 26, 27 et 28 
aout 2022le 20 et 21 mai 2022

18. Service jeunesse - Organisation de la buvette lors de la remise des CEB dans 
le cadre du projet "Vacances pour tous 2022" - Accord de principe 

19. Fonds de caisse en numéraire aux agents du service Jeunesse

PLAN DE COHESION SOCIALE - AFFAIRES SOCIALES

20. ETE solidaire 2022 - Partenariat avec MR/MRS du secteur public et privé - 
convention 

21. PCS3 2021: rapports financiers & d'activités et modifications au plan initial - 
Révision de la décision du Conseil communal du 25 avril 2022

HUIS CLOS
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