
 
 

PROVINCE DE HAINAUT 
_______________________ 

 

ARRONDISSEMENT DE MONS 
________________________ 

 

COMMUNE DE QUEVY 
_______________________ 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
2 Zone de Police Mons-Quévy - Modification budgétaire 1/2019 - Services ordinaire et extraordinaire – 

Approbation 
3 Zone de Police Mons-Quévy - Budget 2020 – Approbation 
4 Comptabilité communale - Budget - Exercice 2020 - Prorogation du délai d'approbation par la tutelle 
5 Comptabilité communale - Notification des Arrêtés du Gouvernement wallon concernant les taxes et 

redevances communales - Exercices 2020 à 2025 
6 Comptabilité communale - Octroi d'une provision de timbres à Madame Bérangère DURIEUX - Agent 

attaché au service Carde de Vie 
7 Comptabilité communale - Octroi d'une provision de timbres à Monsieur Pascal BOUCHEZ - Agent 

attaché aux services Population/Etat civil 
8 Comptabilité communale - Redevance communale pour la location du chapiteau communal - Règlement 

général- - Exercices 2020 à 2025 inclus 
9 Comptabilité communale - Redevance communale pour la location du chapiteau communal - Règlement 

fiscal - Exercices 2020 à 2025 inclus 
10 Comptabilité communale - Redevance communale pour les demandes de permis d'urbanisme portant sur 

des biens qui ont été construits sans permis d'urbanisme conformément à l'article D.IV.4 du CoDT et 
pour lesquels l'article D.VII.18 du CoDT ne peut être appliqué en l'absence d'un procès-verbal 
d'infraction dûment établi au moment du dépôt de la demande du permis d'urbanisme auprès des 
services de l'administration - Exercices 2020 à 2025 inclus 

11 Comptabilité communale - Redevance communale sur les consommations diverses et les prestations 
liées à l'installation des loges foraines, loges mobiles, loges servant au logement et véhicules lors des 
fêtes foraines, des activités de gastronomie foraine, kermesses de quartiers et autres manifestations - 
Exercices 2020 à 2025 inclus 

12 Dépense urgente et impérieuse - Réfection toiture et bac chéneaux de la Régie des Travaux - 
RATIFICATION de l'approbation des conditions et de l’attribution 

13 Motion pour la modification et le report de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à 
la gestion et à la traçabilité des terres 

14 Vente du terrain sis à 7041 Quévy (4ème Division – Ex. Givry), rue Chaude, cadastré section D 
n°1021A P0000 

15 Acquisition d'un radar répressif à Asquillies sur le N6 - Rue E. Wauquier - Subvention à la police de 
Mons-Quevy 

16 Acquisition de mobilier scolaire et de gymnastique - Approbation des conditions et du mode de 
passation 

17 Charte Communale de l'Inclusion 2019-2024 - Adhésion. 
18 Convention de partenariat et affiliation 2020 au CRECCIDE asbl 
19 Concours logo communal - Clôture de l'appel à candidature pour être membre du jury 
20 Instruction publique - projet pilote - ateliers massage et relaxation à destination des élèves de P1P2P3 

(duo parent et enfant) - CONVENTION DE PARTERNARIAT 
21 Instruction publique - PLAN DE PILOTAGE - Convention d'accompagnement et de suivi (C.E.C.P.) 
22 Rapport de rémunération de la Commune de Quévy pour l'exercice 2019 
 
Nombre de points inscrits en huis-clos : 4 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 
FÉVRIER 2020. À 19H00 
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