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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU Jeudi 3 août 2017 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Compte communal 2016 

2. Octroi d’une provision de trésorerie à Mme Delphine Durieux 
3. Projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des 
Plans d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH). 
4. Salle omnisports E. Severijns de Blaregnies - Création d'une RCA - Annulation de décision 
5. Travaux de mise en conformité de la salle omnisports de Blaregnies - Nouvelle convention de 
superficie et approbation des conditions et du mode de passation – Ratification. 
6. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière - Havay – rue Derrière les 
haies – Aménagement d’une zone 30 abords école. 
7. Pôle de Gestion Différenciée - Convention relative à la gestion différenciée 
8. Véhicule de marque Opel Corsa trouvé en dehors des propriétés privées - Procédure de 
déclassement. 
9. Véhicule de marque Renault Megane n de châssis VF1BA1U0524374359 - procédure de 
déclassement 
10. Vente de la benne de marque JOSKIN - Projet de contrat de vente 
11. Vente du bâtiment sis rue du Castiau, n°39 à 7041 Quévy (4ème Division – Ex. Givry) – Attestation 
d'acte notarié – Ratification 
12. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière - Circulation de transit à 
la rue Grande - Proposition d'un sens unique 
13. Amélioration et mises en conformité de l'Ecole communale de Genly - Approbation des 
conditions et du mode de passation 
14. Instruction publique – Cours extrascolaires d'anglais – Renouvellement de la convention de 
partenariat 
15. Candidature dans le cadre du projet de reprises des canettes usagées 
16. Convention bus local (Proxibus) - Avenant 
17. Convention de partenariat MRMB (PCS) 
18. Modification de la convention Accesport (lieu et date) 
19. EPNWall'17 - Appel à projet 
20. Convention de mise à disposition d'ouvriers communaux entre la Commune et les clubs de 
football de l'entité 
21. Convention de trésorerie ASBL salle Omnisports E. SEVERYNS - Commune 
22. Comptabilité communale – Fabrique d’Eglise Saint Géry de Blaregnies– Accord de principe 
concernant la problématique de la comptabilité de la FE 
23. Comptabilité communale – Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste d’Havay– Budget 2017 
24. Comptabilité communale – Fabrique d’Eglise Saint Martin Brice d’Aulnois– Compte 2016 
25. Comptabilité communale – Fabrique d’Eglise Saint Martin de Quévy-le-Petit– Compte 2016 
26. Comptabilité communale – Fabrique d’Eglise Saint  Géry de Blaregnies– Comptes 2004 à 2015 
27. Intercommunales - Remplacement de représentants communaux 
28. Remplacement de conseillers CPAS suite à la démission de Monsieur Alexis Jaupart 

En huis clos (10) 


