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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 29 DÉCEMBRE 2014 À 20 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Demande ministérielle afin que la Commune passe sous plan de gestion - Aide du CRAC. 

2. Demande de dérogation ministérielle relative à l'autorisation de fonctionner en douzième 

provisoire. 

3. Dotation communale à la zone de secours du Hainaut Centre - Budget 2015 - Approbation 

4. IMIO - Logiciel GESTRAVAUX - Avenant à la convention - Approbation 

5. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole.  Offre d'achat 

de Monsieur DURIEUX et de Madame LIENAUX pour la parcelle de terrain sise à Givry 

cadastrée section C n°344L – Annulation. 

6. Aliénation de parcelles communales - Demande de Monsieur Demoustier et de Monsieur 

Verbeiren d'acheter la parcelle communale sise à Aulnois cadastrée section B n°296K2. 

7. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole - Ratification 

de l’acte de vente pour la parcelle de terrain sise à Quévy-Le-Petit cadastrée section B n°382 

conclut avec Monsieur Devlieger Michel, Madame Chleider Catherine et Monsieur Couvreur 

Gaëtan. 

8. Désaffectation de concessions dans le cimetière communal de Quévy-le-Grand. 

9. Convention de partenariat avec le CPAS relative au Plan de cohésion sociale. 

10. Havay - Route de Mons- Maubeuge, n°5 - Etablissement de jeux de hasard de classe II - 

Modification de la convention. 

11. Havay - Route de Mons-Maubeuge, n°2A, 2B et 8 - Etablissements de jeux de hasard - 

Renouvellement des trois conventions. 

12. Convention de mise à disposition du service d'aide ménagère du CPAS à la Commune 

pour le nettoyage de l'école communale d'Aulnois. 

13. Convention de mise à disposition d'un agent administratif du CPAS à la Commune. 

14. Convention sectorielle 2005-2006 - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale 

solide et solidaire - Notification de la Tutelle. 

15. CPAS - Modification budgétaire 02/2014 - Approbation. 

En huis clos (1) 


