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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  

DU 30 novembre 2017 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1. Présentation de M. Melis - Asbl "Garance" - Rapport d'activités  

2. Convention de partenariat avec l'asbl "Garance" 

3. Havay - Route de Mons-Maubeuge, n°s 2A, 2B et 8 - Etablissements de jeux de hasard - 

Renouvellement des conventions 2017-2018. 

4. Redevances communales, exercice 2018 

5. Fabrique d’église de Bougnies – compte 2016 

6.  Fabrique d’église de Bougnies - budget 2018 

7.· Acquisition matériels de voirie, Espaces verts, machine outillage - Approbation des conditions, 

du mode de passation et des firmes à consulter 

8. Fourniture et pose de stores anti-uv et films pour protection solaire (anti-uv) pour la crèche 

de Quévy-Le-Petit - Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à consulter. 

9. Mise en conformité des écoles – Fourniture et pose de gouttières, descentes d’eau et châssis 

et réparation de gouttières et de tuiles défectueuses - Approbation des conditions et du mode 

de passation et des firmes à consulter 

10. Règlement complémentaire sur la circulation et le stationnement - Emplacement réservé pour 

personnes à mobilité réduite - rue Reine Astrid, 10 à Aulnois 

11. Revente de pavés tambourinés dit "Klinkers" 

12.Intercommunales - Ordres du jour - Assemblées générales - Approbation. 

1. ORES Assets – Assemblée générale Extraordinaire du 21 décembre 2017 – Ordre du jour 

2. HYGEA – Composition du Conseil d'Administration – Approbation de la désignation d'un 

administrateur 

3. IMIO – Assemblée générale Ordinaire du 14 décembre 2017 – Ordre du jour 

4. IDEA – Assemblée générale du 20 décembre 2017 – Ordre du jour 

5. CHUPMB – Assemblée générale du 21 décembre 2017 – Ordre du jour 

6. HYGEA – Assemblée générale du 21 décembre 2017 – Ordre du jour 

7. IGRETEC – Assemblée générale du 19 décembre 2017 – Ordre du jour 

13. Notification d'approbation - Compte communal 2016 

14. Centrale de marchés de la Province de Hainaut  Convention 

15. Octroi d’une provision de trésorerie - Bérangère DURIEUX 

En huis clos (5) 

https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/acquisition-materiels-de-voirie-espaces-verts-machine-outillage-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/acquisition-materiels-de-voirie-espaces-verts-machine-outillage-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/fourniture-et-pose-de-stores-anti-uv-et-films-pour-protection-solaire-anti-uv-pour-la-creche-de-quevy-le-petit-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/fourniture-et-pose-de-stores-anti-uv-et-films-pour-protection-solaire-anti-uv-pour-la-creche-de-quevy-le-petit-approbation-des-conditions-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/mise-en-conformite-des-ecoles-2013-fourniture-et-pose-de-gouttieres-descentes-d2019eau-et-chassis-et-reparation-de-gouttieres-et-de-tuiles-defectueuses-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/mise-en-conformite-des-ecoles-2013-fourniture-et-pose-de-gouttieres-descentes-d2019eau-et-chassis-et-reparation-de-gouttieres-et-de-tuiles-defectueuses-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/mise-en-conformite-des-ecoles-2013-fourniture-et-pose-de-gouttieres-descentes-d2019eau-et-chassis-et-reparation-de-gouttieres-et-de-tuiles-defectueuses-approbation-des-conditions-et-du-mode-de-passation-et-des-firmes-a-consulter
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/reglement-complementaire-sur-la-circulation-et-le-stationnement-emplacement-reserve-pour-personnes-a-mobilite-reduite-rue-reine-astrid-10-a-aulnois
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/reglement-complementaire-sur-la-circulation-et-le-stationnement-emplacement-reserve-pour-personnes-a-mobilite-reduite-rue-reine-astrid-10-a-aulnois
https://quevy-pm.imio-app.be/Members/cbeaupain/mymeetings/meeting-config-college/revente-de-paves-tambourines-dit-klinkers

