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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU lundi 30 janvier 2017 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation des Procès-verbaux des Conseils communaux des 28/01, 21/04, 19/05, 29/06, 11/08, 26/09, 

07/11, 08/12 et 23/12. 
2. Convention morale pour la plantation d’un verger communautaire – Parc Naturel des Hauts-Pays. 
3. Fabrique d'église - Modification budgétaire 2016 - Havay. 
4. Fabriques d'église - Budget 2017 :  

a) Aulnois 
b) Bougnies 
c) Genly 
d) Givry 
e) Quévy-le-Petit. 

5. Directeur financier - Situation de caisse au 30 septembre 2016. 
6. Notification de l’Arrêté d’approbation de la modification budgétaire n° 12016 – Services ordinaire et 

extraordinaire. 
7. Dotation communale à la zone de secours du Hainaut Centre – Budget 2017. 
8. Zone de Police Mons-Quévy - Dotation 2017 – Approbation. 

9. Octroi d’une subvention communale en numéraire à divers bénéficiaires – Exercice 2017. 
10. 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 – Annulation de décision et accord sur une 

modification. 

11. Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Création d'une zone de 

stationnement interdit le long d'un commerce, rue de Pâturages, 29 à Givry. 

12. Location du garage sis à la rue L. Piérard, n°63 (à côté de l'école) sous forme de contrat de mise à 

disposition à titre précaire - Fin de contrat. 

13. Rétrocession de la voirie "Cité le Coquelet" - Partie comprise entre la Cité et la route de Bavay. 

14. Vente du bâtiment sis rue du Castiau, n°39 à 7041 Quévy (4ème Division – Ex. Givry) cadastré section D 

n° 480h - Plan de division : Approbation. 

15. Vente à Monsieur Willems Steve d'une partie du domaine public sis rue J. Severijns, en bordure de la 

parcelle cadastrée section B n° 676 c à 7040 Quévy (7ème Division – Ex. Blaregnies) – Ratification Acte de 

vente. 

En huis clos (2) 


