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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour 

1. Finance communale - Divers "Art. 60 RGCC" - Information 

2. Finance communale – Diverses dépenses à engager – Dépassement des douzièmes provisoires - 

Ratification 

3. Prorogation du délai de tutelle – Budget 2015 

4. Budget 2015 - Notification de l'Arrêté d'approbation 

5. Approbation de la dotation à la Zone de police par le Gouverneur – Notification 

6. Taux de couverture du coût vérité budget pour l'année 2016 - Approbation 

7. Plan de gestion actualisé de la Zone de police - Prend acte 

8. Comptabilité communale - Taxes communales - Renouvellements pour un an – Exercice 2016 - 

Approbation 

a) Centimes additionnels au précompte immobilier 

b) Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 

c) Taxe sur la force motrice 

d) Taxe sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharges des immondices 

9. Comptabilité communale - Taxes et redevances pour les exercices 2016 à 2019 inclus - 

Modifications 

a) Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et délabrés 

b) Redevance sur l’utilisation et la fréquentation de l’espace public numérique (EPN) 

10. Comptabilité communale – Taxes communales - Taxe sur l’utilisation d’un égout ou d’une 

canalisation de voirie ou d’eaux résiduaires – Exercices 2014 à 2019 inclus – Abrogation 

11. Comptabilité communale – Taxes communes - Taxe communale sur l’évacuation des eaux 

usées et fluviales des immeubles bâtis – Exercices 2016 à 2019 inclus - Approbation 

12. Remboursements anticipés d'emprunts - Approbation 

13. Budget communal 2015 - MB n° 01/2015 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

14. Plan de gestion actualisé 2015 - Approbation 

15. Modification du Règlement général sur la police de la circulation routière – Création 

d'emplacements pour stationnement à la rue de l'Eglise et modification du sens unique existant 

16. Modification du Règlement général sur la police de la circulation routière – Chemin n°4 à 

Genly - Accès interdit 

17. Problème d'égouttage à l'école communale de Quévy-le-Petit – Projet d’acte de servitude 

18. Mise à disposition et installation d’un logiciel de gestion de l’urbanisme – Approbation des 

dispositions particulières à la convention cadre de service IMIO 

19. Fourniture de carburant de chauffage pour l'Administration communale et le CPAS de Quévy 

- Marché pluriannuel - Approbation des conditions et du mode de passation 

20. Dépense urgente et imprévue – Remplacement de la chaudière de l’E. C. d’Havay – Section 

maternelle 
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21. Plan d'Investissement Communal – Modification – Inspection préalable – Ratification (Rue 

Derrière les Haies) 

22. Plan d'Investissement Communal – Modification – Inspection préalable – Ratification (Rue  

des Carrières) 

23. Appel à projet POLLEC 2 – Partenariat avec la Province de Hainaut 

24. Plan Trottoirs - Approbation conditions et mode de passation 

25. Fourniture de carburant de roulage et carburant pour tondeuse par cartes magnétiques pour 

l'Administration communale et le CPAS de Quévy - Marché pluriannuel - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

26. Mise en conformité des bâtiments de la Régie Technique - Approbation des conditions et du 

mode de passation 

27. Entretien des vêtements de travail et acquisition d'armoires-casiers - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

28. Elaboration d'un plan d'aménagement communal révisionnel - Demande de principe  

En huis clos (2) 


