
 

 

 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 28 DÉCEMBRE 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 CPAS - Démission d'un conseiller de l'action sociale 

3 CPAS - Démission d'une conseillère de l'action sociale 

4 CPAS - Election de plein droit d'un conseiller de l’action sociale présenté par un groupe politique 

5 CPAS - Election de plein droit d'un conseiller de l’action sociale présenté par un groupe politique 

6 Remplacement d'un représentant communal - Commission Travaux 

7 Intercommunales - Remplacement des représentants communaux 

8 Comptabilité communale - CPAS - Modification Budgétaire n°1/2020 - Services ordinaire et 

extraordinaire 

9 Comptabilité communale - CPAS - Approbation du budget 2021 

10 Comptabilité communale - Notification de l’Arrêté d’approbation de la modification budgétaire n° 

2/2020 – Services ordinaire et extraordinaire 

11 Comptabilité communale - Approbation des nouvelles balises budgétaires 2021 

12 Comptabilité communale - Budget - Exercice 2021 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

13 Zone de secours Hainaut-Centre - Projet de réglementation sur la sécurité des établissements recevant du 

public 

14 Havay - Route de Mons-Maubeuge, n°5 - Etablissement de jeux de hasard - Renouvellement de la 

convention 

15 Plan Local de Propreté 

16 Entretien des installations de chauffage et de ventilation des bâtiments communaux et du CPAS - 

Marché conjoint pluriannuel (2021/2023) - Approbation des conditions et du mode de passation 

17 Achat d'un véhicule de type 4x4 pour la régie technique - Approbation de la commande 

18 Province du Hainaut - Centrale d'achat - Approbation du nouveau règlement 

19 Convention éco-pâturage entre la Province de Hainaut et la Commune de Quévy 

20 Dépense urgente - Travaux d'amélioration du Presbytère de Quévy-Le-Petit - Phase 1 - Avenant relatif à 

la cuve à mazout 

21 Conventions PSSP 2020 - Sécurisation logements et effacement tags 

22 Plan de Cohésion Sociale - Détachement d'un agent du CPAS - Approbation de la convention 

23 Appel à projets des « Communes pilotes Wallonie cyclable » - Ratification du formulaire de candidature 

et de la demande de subside 

24 Modification du règlement général sur la circulation routière pour l'abrogation partielle du sens unique à 

la rue Grande à Genly et une interdiction de circuler "sauf circulation locale" 

25 Modification du règlement général sur la police de la circulation routière – Abrogation de la Réservation 

d’un emplacement de stationnement pour personnes handicapées, du côté pair, le long du n°14 

26 Fixation du planning des dates des prochains Conseil communaux 

 

 


