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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU mardi 18 avril 2017 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des Procès-verbaux des Conseils communaux des 19 mai 2016, 29 juin 
2016 et 30 janvier 2017 

2. Adhésion aux marchés de service, passés par le SPW, relatifs au prélèvement 
d’échantillons et aux essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton de 
ciment et les matériaux s’y rapportant – Ratification 

3. PIC 2017-2018 - Mission d’auteur de projet, de coordination sécurité-santé et de 
surveillance des travaux relative à l’amélioration de la voirie de la Rue Haute à QUEVY-
LE-PETIT - Désignation d’IDEA 

4. PIC 2017-2018 – Approbation du plan d’investissement communal 
5. RUE initiant la mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté dans le 

centre d’Aulnois – Périmètre – Approbation 
6. Dégâts d'hiver 2017 - Réparations ponctuelles - Approbation des conditions et du mode 

de passation 
7. Havay – Route de Mons-Maubeuge, n°5 – Établissement de jeux de hasard de classe II – 

Renouvellement de la convention pour décembre 2015 à décembre 2016  
8. Havay – Route de Mons-Maubeuge, n°5 – Établissement de jeux de hasard de classe II – 

Renouvellement de la convention pour décembre 2016 à décembre 2017 
9. Notification de l’Arrêté d’approbation du Budget 2017 - Services ordinaire et 

extraordinaire 
10. CHUPMB – Assemblée générale extraordinaire – 18.05.2017 
11. IMIO - Assemblées générales – 01.06.2017 
12. Convention entre la Commune et l'Asbl Ligue de l'Enseignement et de l'Éducation 

permanente de Mons-Borinage et Centre 
13. Déclassement de la benne de marque "JOSKIN", type "Trans-cap" immatriculée HKP- 492 

et mise en vente de gré à gré avec publicité 
14. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Place de 

Havay – Stationnement réservé aux voitures, motocyclettes, voitures mixtes et minibus 
15. Plan de cohésion sociale - rapport financier 2016 – approbation 
16. Plan de cohésion sociale - rapport d’activité 2016 – approbation 
17. POLLEC - Comité de pilotage 

En huis clos (2) 


