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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU vendredi 29 juin À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Modification budgétaire n° 1 /2012 – Modification d’articles – Erreur matérielle 

2. Situation de caisse au 31 mai 2012 

3. Transformation d'immeubles pour la création d'une école maternelle et primaire - Approbation 

du cahier spécial des charges modifié 

4. Acquisition d’un niveau laser pour extérieur - Mode de passation   

5. Acquisition d’un canon à chaleur - Mode de passation   

6. Acquisition de deux bacs pour pelleteuse - Mode de passation   

7. Acquisition de matériels de sécurité - Approbation des conditions et du mode de passation 

8. Acquisition d'un compacteur d'asphalte d'occasion - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

9. Acquisition de deux ponts élévateurs - Approbation des conditions et du mode de passation 

10. Acquisition de columbariums - Approbation des conditions et du mode de passation. 

11. Acquisition de matériaux recyclés - Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Abattage et élagage de peupliers - Approbation des conditions et du mode de passation. 

13. Acquisition d’arrêts de boue pour chemins agricoles - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

14. Acquisition d’un chariot élévateur d’occasion - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

15. Sécurisation des écoles – Approbation des conditions et du mode de passation. 

16. Aménagement d’une antenne de bibliothèque – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

17. CPAS – Installation et mise en fonctionnement des caméras. 

18. Régie communale autonome – Mise en place.  

19. (2ème Division – ex Quévy-le-Grand) - Vente d’une parcelle communale – Rue G. Tondeur. 

20. Parc à conteneurs temporaire – Convention de superficie – Modification. 

21. (2ème Division – ex Quévy-le-Grand) - Modification du tracé de voirie – Permis d’urbanisme.  

22. Programme Triennal 2009-2011 – Travaux d’aménagement de la Place de Bougnies - 

Approbation des conditions et du mode de passation.       

En huis clos (8) 


