
VILLE DE CHIEVRES Le 29 mai 2020  

Convocation du CONSEIL COMMUNAL. 

Conformément à l’Art. L1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous 
avons l’honneur de convoquer pour la première fois à la SEANCE DU CONSEIL qui aura lieu le                        

02 juin 2020 à 20 heures. 

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, cette séance sera exceptionnellement 
organisée à la Maison de Village de Huissignies – Rue Augustin Melsens n° 2 

ORDRE DU JOUR : 

SÉANCE PUBLIQUE 

1 Procès-verbal de la séance précédente : approbation 

2 Règlement communal - information de la décision de l'autorité de tutelle 

3  R.O.I Conseil Communal : modifications : approbation 

4 Fabrique d'Eglise de Vaudignies : compte 2019 : approbation 

5 Fabrique d'Eglise de Grosage : compte 2019 : approbation 

6 Fabrique d'Eglise de Huissignies : compte 2019 : approbation 

7 Fabrique d'Eglise de Chièvres : compte 2019 : approbation 

8 Fabrique d'église de Ladeuze : compte 2019 : approbation 

9 Fabrique d'église de Tongre Notre Dame : compte 2019 : approbation 

10 Règlement complémentaire de roulage : décision 

11 Maintenance des archives - Approbation des conditions et du mode de passation du 
marché : décision 

12 Commission locale pour l'énergie - rapport 2019 : approbation 

13 Règlement communal concernant les mesures d'allègement fiscal dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 : ratification de la décision du Collège communal 

14 Comptabilité communale - Acquisition de masques de protection faciale pour la 
population de la Ville de Chièvres : article 60 - ratification 

15 Comptabilité communale : Marché public (zswapi) masques lavables et réutilisables : 
article 60 - ratification 

16 Comptabilité communale : Dépollution d'un site - IPALLE - mission de suivi, 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage et étude technique : article 60 - ratification 

17 Comptabilité communale : Dépollution d'un site - IPALLE - accord sur l'offre de 
l'adjudicataire : article 60 - ratification 

18 Eclairage public - Rue du Grand Vivier et parking des remparts : décision 

19 Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL Terre-en-Vue pour la réalisation 
d'outils de communication : décision 

20 IDETA : adhésion à la centrale d’achat relative à la réalisation d'études d’orientation 
: décision 

21 IMIO : ordre du jour de l'assemblée générale : approbation 

22 ORES: ordre du jour de l'assemblée générale : approbation 

23 IPFH : ordre du jour de l'assemblée générale : approbation 

24 IGRETEC: ordre du jour de l'assemblée générale : approbation 

25 IPALLE : ordre du jour de l'assemblée générale : approbation 

Par ordonnance :  
La Directrice Générale,          Le Bourgmestre, 
  
Mme M-L VANWIELENDAELE                Mr C DEMAREZ  
  
  
 


