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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 2 OCTOBRE 2014 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des procès-verbaux des Conseils communaux des 17 mars, 27 mai, 12 et 27 juin 2014. 

2. MP - Coordination de sécurité-santé – Approbation des conditions et du mode de passation. 

3. MP - Ecole communale de QLP – Amélioration et mises en conformité - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

4. MP - Pré-gardiennat de Bougnies – Acquisition de fournitures - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

5. MP - Plan trottoirs – CSC modifié - Approbation des conditions et du mode de passation. 

6. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Ratification de l’acte de 

vente pour les parcelles sises à Bougnies section B n°70B, 69B et 66/02. 

7. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Ratification de l’acte de 

vente pour la parcelle sise à Givry, cadastrée section A n° 552 B. 

8. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Ratification de l’acte de 

vente pour la parcelle sise à Givry, cadastrée section A n° 764. 

9. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Ratification de l’acte de 

vente pour la parcelle sise à Givry, cadastrée section A n° 776. 

10. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Ratification de l’acte de 

vente pour la parcelle sise à Bougnies, cadastrée section B n° 97. 

11. Vente de l’Eglise Sainte-Vierge d’Asquillies, rue du Monument (10ème Division – ex Asquillies), cadastrée 

section A, n° 336 – Ratification de l’acte de vente. 

12. Vente de l’Eglise Sainte-Vierge d’Asquillies et aliénation de parcelles communales non viabilisables sises 

en zone agricole – Décompte des frais. 

13. Location du garage sis à la rue L. Piérard, n°63 (à côté de l'école) sous forme de bail à titre précaire. 

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

Deghilage Claudine pour la parcelle de terrain sise à Givry cadastrée section C n°351 N. 

15. Canalisation Baudour-Quévy - Passation en actes authentiques des conventions de servitude d'Air 

Liquide - Demande de la sa Air Liquide Industrie Belgium. 

16. Vente de la parcelle communale sise rue de Genly longeant la parcelle de terrain cadastrée section B, n° 

284 G 

17. MB n°1/2014 - Approbation de la Tutelle 

18. Dotation de la Zone de Police par le Gouverneur de Province - Approbation 

19. Tutelle CPAS - Compte 2013 - Approbation 

20. Coût vérité réel année 2013 

21. Dépense urgente - Arrêté de démolition - Ratification 

22. Adhésion au pacte pour une formation publique locale et provinciale solide et solidaire - Modification du 

statut administratif du personnel communal non enseignant. 

En huis clos (3) 


