
 

 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 26 NOVEMBRE 2020. À 19H00 

PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE MONS 

 

 

Administration communale de Quévy  Rue de Pâturages 50, 7041 QUEVY 

 065 58 64 40  065 58 61 60  www.quevy.be @ administration@ac-quevy.be 


ORDRE DU JOUR 
 

1 Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 

2 Circulaire relative à l’élaboration du budget du CPAS pour l’exercice 2021 

3 Comptabilité communale - ORES - Eclairage public - Dossier 358744 - Remplacement de 162 

luminaires - Estimation budgétaire - Année 2021 

4 Comptabilité communale - Eclairage public - Frais d'entretien et de réparation - Prévision 

budgétaire pour l'année 2021 

5 Comptabilité communale - Coût vérité budget 2021 

6 Comptabilité communale - Taxe communale sur l'enlèvement, le traitement et la mise en décharge 

des déchets ménagers et assimilés (040/36303) - Exercice 2021 

7 Comptabilité communale - Taxe communale sur les piscines privées (040/36718) - Exercices 2021 à 

2025 inclus 

8 Comptabilité communale - Taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou 

d'échantillons publicitaires non adressés et de support de presse régionale gratuite - Exercices 2021 

à 2025 inclus - 04001/36424 

9 Comptabilité communale - Taxe communale - Centimes additionnels au précompte immobilier 

(040/37101) - Exercice 2021 

10 Comptabilité communale - Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - 

Exercice 2021 - (040/37201) 

11 Comptabilité communale - Taxe communale sur la force motrice - Exercices 2021 à 2025 inclus 

(040/36403) 

12 Comptabilité communale - Redevance communale concernant le service de contrôle vétérinaire lors 

de chaque rassemblement et commerces d'animaux agricoles, lapins ou volailles sur les marchés 

publics - Exercices 2021 à 2025 inclus (334/16148)  

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

Renouvellement des conventions 

14 Mise à disposition du CPAS des logements n°1 et 4, rue de l'Abreuvoir à Havay - Reconduction 

tacite 

15 Désignation d'un Service externe de Médecine et de Protection du Travail pour le personnel 

Communal, Enseignant et du CPAS de Quévy - Demande du CPAS pour Marché conjoint 

16 Création d'un terrain de basket et de foot à Bougnies - Approbation des conditions, du mode de 

passation 

17 Mise en location du bien sis rue du Docteur Harvengt, 1/1 à Genly 

18 Convention de partenariat et affiliation 2021 au CRECCIDE asbl 

19 HYGEA - Assemblée Générale ordinaire - Mardi 15 décembre 2020 

20 IMIO - Assemblée générale ordinaire - Mercredi 09 décembre 2020 

21 IDEA - Assemblée générale ordinaire - Mercredi 16 décembre 2020 

22 CHUPMB - Assemblées générales extraordinaire et ordinaire - Jeudi 17 décembre 2020 

 

Nombre de points inscrits en huis-clos : 2 
 


