
CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 25 FÉVRIER 2021. À 19H00

PROVINCE DE HAINAUT
ARRONDISSEMENT DE MONS

ORDRE DU JOUR

1 Approuve le procès-verbal de la séance antérieure
2 CPAS - Election de plein droit d'un conseiller de l’action sociale présenté par un groupe 

politique
3 Plan de soutien 2021
4 Comptabilité communale - Budget - Exercice 2021 - Prorogation du délai d'approbation par la 

tutelle
5 Comptabilité communale - Prorogation du délai de tutelle de traitement du compte 2020 de la 

fabrique d'église d'Havay
6 Petit Patrimoine Populaire Wallon – Appel à projets pour l’établissement d’un recensement - 

Convention de partenariat
7 Cité administrative et école - In House - Recours aux services IGRETEC – Missions d’auteur 

de projet, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination 
sécurité-santé

8 Modification du règlement général sur la circulation routière - Chemin n°12 - Ruelle de la 
Petite Cavée dit Chemin de la Brûlarte a l'atlas des chemins - réservation de la circulation aux 
piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules agricoles

9 Permis d'urbanisation 01/2020 - M. Edouard GALLEE - Création de voirie - Prise de 
connaissance des résultats de l'Enquête publique - Décision

10 Modification du règlement général sur la circulation routière - Création d'un emplacement 
réservé au bus dans la rue de la garde à Quévy-Le-Petit

11 Marché stock Sécurité publique 2021 - Approbation des conditions et du mode de passation
12 Amélioration de la voie Blanche - Approbation des conditions et du mode de passation
13 Vente du terrain sis à 7041 Quévy (Ex. Havay), jouxtant le bâtiment sis route de Mons-

Maubeuge, 35, non cadastré
14 Rapport de rémunération de la Commune de Quévy pour l'exercice 2020

Nombre de points inscrits en huis-clos : 8
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