Quiévrain, le 19.02.2013.
Conformément aux articles L1122-12, L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Nous avons l’honneur de vous convoquer pour la première fois à la séance du Conseil communal qui aura lieu le
28 février 2013 à la salle des mariages rue Grande 9 à Quiévrain à 19h30.
Séance publique,
Le Conseil communal sera précédé d’un hommage à Mr Roger Ortet.
1.

Approbation du procès verbal de la séance du 29.01.2013.

2. Prise de connaissance des décisions de Tutelle:
- Tutelle générale : approbation : Centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle
à l’impôt des personnes physiques.
- Tutelle de Police : validation des membres du Conseil de Police.
- Collège provincial : approbation des taxes et redevances pour l’exercice 2013.
- IPFH : procès verbal de l’Assemblée générale du 30.11.2012.
- SPW : 1ère modification budgétaire de l’exercice 2012 du CPAS : courrier.
- SPW : 2ème modification budgétaire de l’exercice 2012 du CPAS : courrier.
- SPW : Comptes annuels de l’exercice 2011 du CPAS : courrier.
- Bureau du Gouverneur : approbation du Plan d’Urgence Communal.
3. Désignation des membres communaux du Comité de Concertation Commune/CPAS.
4. Vote d’un 3ème douzième provisoire.
5. Agence Locale pour l’Emploi : désignation de 6 représentants communaux à l’Assemblée générale.
6. Plan de Cohésion Sociale : Comité d’accompagnement- désignations d’un Président et d’un Vice-Président.
7. Désistement de la procédure dans le cadre de l’affaire Commune/Brouillard.
8. Autorisation de faire appel de l’astreinte devant la Justice de Paix dans le cadre de l’affaire
Bernier-Rupini.
9. Avenant au contrat de bail entre Mobistar et la caserne des pompiers- occupation du domaine public.
10. Convention de servitude au profit d’Air Liquide : canalisation de transport de gaz Baudour-Ghlin.
11. Accord sur la proposition de bail emphytéotique du bâtiment de la Fabrique d’Eglise de Quiévrain rue
de l’Abattoir 15 à Quiévrain.
12. Marché d’emprunts 2012 S.A Belfius Banque.

13. Amélioration, sécurisation et égouttage de la rue Tour Sainte-Barbe dans le cadre de l’appel à projet ‘’Crédit
d’impulsion’’- approbation du dossier définitif.
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14. Charte Carrefour des Générations.
14bis. Convention entre Commune et l’ASBL Etang du Moulin.

Huis-clos,
Par le Collège,
Le Secrétaire,
P.Bouchez

La Bourgmestre,
V.Damée
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