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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 17 mars 2014 À 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 

1. Motion SNCB 

2. Notification de l’Arrêté d’approbation de la modification budgétaire n° 2/2013 – 

Services ordinaire et extraordinaire 

3. Notification de l’Arrêté de prorogation du budget 2014 – Services ordinaire et 

extraordinaire 

4. Notification de l’Arrêté d’approbation du budget 2014 - Services ordinaire et 

extraordinaire 

5. Balises d’investissement – Budget 2014 

6. CPAS - Budget 2014 – Notification 

7. Dépense urgente et imprévue - Brûleur (Régie technique) 

8. Dépense urgente et imprévue - Carte chaudière (Salle culturelle d'Asquillies) 

9. Dépense urgente et imprévue – Ajustements du chauffage suite au détartrage (Salle 

Omnisports E. Severijns) 

10. Dépense urgente et imprévue - Régulation chaudière (EC Givry) 

11. Dépense urgente et imprévue - Remplacement de la chaudière des locaux ONE à 

Genly 

12. Inscription hypothécaire – Acte de mainlevée 

13. Octroi d’une provision de trésorerie à divers agents communaux 

14. Directeur financier - Situation de caisse au 31 décembre 2013 

15. Fonds d’investissement à destination des communes – Approbation du plan 

d’investissement 2013-2016 modifié 

16. Projet de schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

17. Dégâts d’hiver 2014 – Réparations ponctuelles – Approbation des conditions et du 

mode de passation 

18. Acquisition d’une cureuse de fossés d'occasion – Approbation des conditions et du 

mode de passation 

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

20. Bien sis rue Louis Pierard, 63 à Bougnies - Résiliation du bail commercial. 

21. Salle Omnisports E. Severijns à Blaregnies - Demande de résiliation du bail. 

22. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole. 2ème 

offre d'achat de Madame Deghilage Claudine. 

23. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole - Offre 

d'achat de Mme Postiaux Georgette pour la parcelle sise à Bougnies, cadastrée section 

B n° 97 - projet d'acte de vente 
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24. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Projet 

d’acte de vente pour  la parcelle sise à Givry, cadastrée section A n° 764. 

25. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Projet 

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

26. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole – Projet 

d’acte de vente pour la parcelle sise à Givry, cadastrée section A n° 776. 

27. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole - Offre 

d'achat de Monsieur Denis HUGE 

28. Aliénation de parcelles communales non viabilisables sises en zone agricole. 

Deuxième offre d'achat de Monsieur Devlieger Michel et Monsieur Couvreur Gaëtan 

pour la parcelle de terrain sise à Quévy-Le-Petit cadastrée section B n°382. 

29. Route régionale N 548 – rue de Quévy – Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière. 

30. Vente de l’Eglise Sainte-Vierge d’Asquillies – Achat d’un ossuaire – Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

31. PCS modifié 

32. Représentation communale au sein de l'ALE - Démission de Madame Rebeka 

Wautelet et désignation de Monsieur Claude Demarez 

33. Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 

locale et de la décentralisation - Moniteur belge du 22 août 2013 

34. Modification des statuts administratif et pécuniaire des grades légaux 

35. Réforme du statut des grades légaux des pouvoirs locaux wallons - Traitements - 

Fixation 

36. Attribution de l'échelle E2 aux titulaires de l'échelle E1 avec effet au 1er juillet 

2014 
En huis clos (9) 


