
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 29 AVRIL 2021. À 19H00

PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE MONS

ORDRE DU JOUR

1 Approuve le procès-verbal de la séance antérieure
2 Services de promotion de la santé à l'école - Proposition du Centre Intercommunal de Santé du 

Coeur du Hainaut
3 Nouveau schéma de collecte Hygea - Réglement spécifique de police
4 Comptabilité communale - ORES - Rapport d'interventions 2020 "Eclairage public" pour le 

Service Lumière - Entretien de l'éclairage public wallon.
5 Comptabilité communale - ART. 60 du RGCC - Subsides COVID pour 2021 - Café, horeca et 

salle de sport
6 Comptabilité communale - Zone de Secours Hainaut Centre – Arrêt de la dotation communale 

pour 2021
7 Comptabilité communale - Zone de Police Mons-Quévy - Budget 2021 – Approbation 
8 Taxes communales – Approbation par la tutelle des règlements des taxes et redevances 

communales - Notification
9 Fabrique d'église - Saint Brice d'Aulnois - Compte 2020
10 Fabrique d'église Saint Martin de Quévy-le-Petit - Modification budgétaire n°1/2021
11 Fabrique d'église - désaffectation de la cure de Genly - Avis de principe
12 Mise en conformité bâtiments communaux - Approbation des conditions, du mode de passation
13 Marché relatif à la fourniture de calendriers et d'agendas 2022 et 2023 - RATIFICATION de 

l'approbation d'adhésion à la centrale d'achats du SPW
14 Mise à disposition, traitement et enlèvement de containers à déchets de différents types, excepté

les produits dangereux tels que produits de laboratoires - RATIFICATION de l'approbation 
d'adhésion à la centrale de marché de la Province du Hainaut

15 Mission de diagnostic de l’état des chaudières des écoles de Bougnies, Blaregnies et Aulnois – 
In House – Recours aux services de l’intercommunale IDEA

16 Fourniture et pose de jeux pour aires de jeux - Approbation des conditions et du mode de 
passation

17 Vente d'une partie de terrain communal sis rue Louis Pierard à 7040 Quévy (Ex. Bougnies), 
cadastré section A n° 76c

18 Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Tableau de bord 

Nombre de points inscrits en huis-clos : 5
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