COMMUNE DE
BEAUVECHAIN
__________
CONVOCATION
DU
COLLEGE COMMUNAL
__________

Le 04 février 2020.
Conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer Madame Brigitte
WIAUX pour la première fois à la SEANCE du COLLEGE qui aura lieu le
mardi 11 février 2020 à 09h00 à la Maison communale, Place communale, 6 à
1320 BEAUVECHAIN.
ORDRE DU JOUR :
Séance à huis clos :
1. Population - Accueil des nouveaux habitants - Circuit en car Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter.
2. Demande de concession au cimetière de La Bruyère n° 2020/01 DEJAEGERE Georges
3. Population - Liste des personnes isolées âgées de 70 ans et plus Décision.
4. Population - Radiation d'office - VAN MESSOM Tintswalo Tracey.
5. Population - Radiation d'office - TETART Aurore et ses enfants.
6. Permis d'urbanisme n° CoDT-158 - SIU-THYRION - Modification du
PU n° 3.199 - Changement d’affectation du garage en atelier chauffé et
modification des baies, rue de la Gare, n°2 à 1320 Tourinnes-la-Grosse Octroi du permis d'urbanisme.
7. Permis d'urbanisme n° CoDT-101 - SPRL MEDICAL'INN Construction d'un bâtiment comportant un cabinet médical et un
logement unifamilial, rue de la Liberté, 21 à 1320 Nodebais - Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2020 octroyant le permis
d'urbanisme.
8. Permis d'urbanisme n° CoDT-135 - Société Agricole GHAYE Oscar Construction d'un hangar agricole, Ferme de l'Espinette, 1 à 1320
Tourinnes-la-Grosse - Contrôle de l'implantation.
9. Permis d'urbanisme n° CoDT-164 - JEANQUART Liliane - Demande de
copies du dossier de la demande de permis d'urbanisme - Information
relative à l'environnement.
10. Certificat d'urbanisme n°2 CoDT-09 - Monsieur et Madame Luc
POELMANS - Examen de la possibilité de construction d’une habitation
unifamiliale, rue de la Cabourse, n° 50 à 1320 L'Ecluse - Avis favorable
conditionnel.
11. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-11 - SPADONI Katia - Examen de la
possibilité d'aménager 3 logements supplémentaires dans une ancienne
ferme, rue Duchêne, n° 1 à 1320 Beauvechain - Avis favorable
conditionnel.
12. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-12 - DE BIE Simon - Examen de la
possibilité de démolir et de reconstruire un volume secondaire transformé
en logement, chemin des Soeurs, 32 à 1320 Nodebais - Avis favorable
conditionnel.
13. Prêt de gobelets - Ecole Saint-Charles - 200 gobelets - GB/2020-2.
14. Réseaux sociaux - Publications hebdomadaires - Proposition de
calendrier - Approbation.
15. "Eté solidaire, je suis partenaire" 2020 - Adhésion.
16. Evacuation des encombrants restés sur le chantier de la Maison
multiservices à Hamme-Mille. Approbation du décompte de
l'entrepreneur. Correction de l'article budgétaire.

17. Autorisation de voirie 2020/02 - Pahaut - Vandersteen - Raccordement à
l'aqueduc rue René Ménada.
18. Autorisation de voirie 2020/03 - Scorier Quentin - Raccordement à
l'aqueduc La Verte Voie.
19. Travaux d'eco-rénovation de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté. Procès-verbal des réunions de chantier des 28 janvier et 03
février 2020.
20. Travaux de voirie et d'égouttage du chemin Goffin et de la ruelle
Lambert. Procès-verbal de la réunion de chantier du 30 janvier 2020.
21. Travaux d'éco-rénovation de la maison multi-services à Hamme-Mille.
Procès-verbal de la réunion de chantier du 03 février 2020.
22. Personnel communal - Formation dédiée aux nouvelles fonctionnalités
des logiciels Be-Alert et ICMS le 21 février 2020 - Inscriptions de
Mesdames Delphine VANDER BORGHT et Stéphanie JACQUES.
23. Finances - Application de l'article 60 - Contrôle de l'installation basse
tension.
24. Finances - Application de l'article 64 - Diverses factures SICLI.
25. Finances - Application de l'article 64 - Antargaz.
26. Finances - Ordonnancement des dépenses.
27. Finances - Emission de bons de commande.
28. Finances - Ordonnancement des opérations sur les comptes généraux
d'attente donnant lieu à décaissement.
29. Finances - Compte provisoire 2019.
30. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés - Approbation du rôle supplétif pour l'exercice 2019.
31. Finances - Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets Frais de justice encourus pour le recouvrement des taxes 2008, 2009 et
2010 - Remboursement partiel - Taxe 2013 enrôlée à l'article 1890 Montant porté en non-valeur - Taxe 2017 - Arrêt de la procédure en
recouvrement et prise en charge des frais d'huissier.
32. Plaines communales de vacances - Renouvellement de l'agrément Centres
de vacances 2020 - 2022 - Proposition de résolution.
33. Plaines communales de vacances 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
34. Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être
et Urban stage du 17 au 21 août 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
35. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Modification du plan - Proposition
de résolution
36. PCS 2020-2025 - Convention de partenariat avec la Maison du Conte et
de la Littérature - Proposition de résolution
37. Aînés - Convention de collaboration entre la Commune de Beauvechain
et le Service d’Aide aux familles et aux personnes âgées de l’I.S.B.W. Approbation - Proposition de résolution.
38. Aînés - Reconduction de la convention cours de gym-douce pour les 65
ans et plus - Proposition de résolution.
39. CPAS - Liste des délibérations adoptées en Conseil de l'Action Sociale
du 23 janvier 2020 - Prise de connaissance.
Par le Collège communal :
Par ordonnance :
La Directrice générale, Secrétaire,

La Bourgmestre f.f.,

Delphine VANDER BORGHT

Brigitte WIAUX

COMMUNE DE
BEAUVECHAIN
__________
CONVOCATION
DU
COLLEGE COMMUNAL
__________

Le 04 février 2020.
Conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer Madame Isabelle
DESERF pour la première fois à la SEANCE du COLLEGE qui aura lieu le
mardi 11 février 2020 à 09h00 à la Maison communale, Place communale, 6 à
1320 BEAUVECHAIN.
ORDRE DU JOUR :
Séance à huis clos :
1. Population - Accueil des nouveaux habitants - Circuit en car Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter.
2. Demande de concession au cimetière de La Bruyère n° 2020/01 DEJAEGERE Georges
3. Population - Liste des personnes isolées âgées de 70 ans et plus Décision.
4. Population - Radiation d'office - VAN MESSOM Tintswalo Tracey.
5. Population - Radiation d'office - TETART Aurore et ses enfants.
6. Permis d'urbanisme n° CoDT-158 - SIU-THYRION - Modification du
PU n° 3.199 - Changement d’affectation du garage en atelier chauffé et
modification des baies, rue de la Gare, n°2 à 1320 Tourinnes-la-Grosse Octroi du permis d'urbanisme.
7. Permis d'urbanisme n° CoDT-101 - SPRL MEDICAL'INN Construction d'un bâtiment comportant un cabinet médical et un
logement unifamilial, rue de la Liberté, 21 à 1320 Nodebais - Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2020 octroyant le permis
d'urbanisme.
8. Permis d'urbanisme n° CoDT-135 - Société Agricole GHAYE Oscar Construction d'un hangar agricole, Ferme de l'Espinette, 1 à 1320
Tourinnes-la-Grosse - Contrôle de l'implantation.
9. Permis d'urbanisme n° CoDT-164 - JEANQUART Liliane - Demande de
copies du dossier de la demande de permis d'urbanisme - Information
relative à l'environnement.
10. Certificat d'urbanisme n°2 CoDT-09 - Monsieur et Madame Luc
POELMANS - Examen de la possibilité de construction d’une habitation
unifamiliale, rue de la Cabourse, n° 50 à 1320 L'Ecluse - Avis favorable
conditionnel.
11. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-11 - SPADONI Katia - Examen de la
possibilité d'aménager 3 logements supplémentaires dans une ancienne
ferme, rue Duchêne, n° 1 à 1320 Beauvechain - Avis favorable
conditionnel.
12. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-12 - DE BIE Simon - Examen de la
possibilité de démolir et de reconstruire un volume secondaire transformé
en logement, chemin des Soeurs, 32 à 1320 Nodebais - Avis favorable
conditionnel.
13. Prêt de gobelets - Ecole Saint-Charles - 200 gobelets - GB/2020-2.
14. Réseaux sociaux - Publications hebdomadaires - Proposition de
calendrier - Approbation.
15. "Eté solidaire, je suis partenaire" 2020 - Adhésion.
16. Evacuation des encombrants restés sur le chantier de la Maison
multiservices à Hamme-Mille. Approbation du décompte de
l'entrepreneur. Correction de l'article budgétaire.

17. Autorisation de voirie 2020/02 - Pahaut - Vandersteen - Raccordement à
l'aqueduc rue René Ménada.
18. Autorisation de voirie 2020/03 - Scorier Quentin - Raccordement à
l'aqueduc La Verte Voie.
19. Travaux d'eco-rénovation de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté. Procès-verbal des réunions de chantier des 28 janvier et 03
février 2020.
20. Travaux de voirie et d'égouttage du chemin Goffin et de la ruelle
Lambert. Procès-verbal de la réunion de chantier du 30 janvier 2020.
21. Travaux d'éco-rénovation de la maison multi-services à Hamme-Mille.
Procès-verbal de la réunion de chantier du 03 février 2020.
22. Personnel communal - Formation dédiée aux nouvelles fonctionnalités
des logiciels Be-Alert et ICMS le 21 février 2020 - Inscriptions de
Mesdames Delphine VANDER BORGHT et Stéphanie JACQUES.
23. Finances - Application de l'article 60 - Contrôle de l'installation basse
tension.
24. Finances - Application de l'article 64 - Diverses factures SICLI.
25. Finances - Application de l'article 64 - Antargaz.
26. Finances - Ordonnancement des dépenses.
27. Finances - Emission de bons de commande.
28. Finances - Ordonnancement des opérations sur les comptes généraux
d'attente donnant lieu à décaissement.
29. Finances - Compte provisoire 2019.
30. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés - Approbation du rôle supplétif pour l'exercice 2019.
31. Finances - Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets Frais de justice encourus pour le recouvrement des taxes 2008, 2009 et
2010 - Remboursement partiel - Taxe 2013 enrôlée à l'article 1890 Montant porté en non-valeur - Taxe 2017 - Arrêt de la procédure en
recouvrement et prise en charge des frais d'huissier.
32. Plaines communales de vacances - Renouvellement de l'agrément Centres
de vacances 2020 - 2022 - Proposition de résolution.
33. Plaines communales de vacances 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
34. Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être
et Urban stage du 17 au 21 août 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
35. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Modification du plan - Proposition
de résolution
36. PCS 2020-2025 - Convention de partenariat avec la Maison du Conte et
de la Littérature - Proposition de résolution
37. Aînés - Convention de collaboration entre la Commune de Beauvechain
et le Service d’Aide aux familles et aux personnes âgées de l’I.S.B.W. Approbation - Proposition de résolution.
38. Aînés - Reconduction de la convention cours de gym-douce pour les 65
ans et plus - Proposition de résolution.
39. CPAS - Liste des délibérations adoptées en Conseil de l'Action Sociale
du 23 janvier 2020 - Prise de connaissance.
Par le Collège communal :
Par ordonnance :
La Directrice générale, Secrétaire,

La Bourgmestre f.f.,

Delphine VANDER BORGHT

Brigitte WIAUX

COMMUNE DE
BEAUVECHAIN
__________
CONVOCATION
DU
COLLEGE COMMUNAL
__________

Le 04 février 2020.
Conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer Monsieur Benjamin
GOES pour la première fois à la SEANCE du COLLEGE qui aura lieu le
mardi 11 février 2020 à 09h00 à la Maison communale, Place communale, 6 à
1320 BEAUVECHAIN.
ORDRE DU JOUR :
Séance à huis clos :
1. Population - Accueil des nouveaux habitants - Circuit en car Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter.
2. Demande de concession au cimetière de La Bruyère n° 2020/01 DEJAEGERE Georges
3. Population - Liste des personnes isolées âgées de 70 ans et plus Décision.
4. Population - Radiation d'office - VAN MESSOM Tintswalo Tracey.
5. Population - Radiation d'office - TETART Aurore et ses enfants.
6. Permis d'urbanisme n° CoDT-158 - SIU-THYRION - Modification du
PU n° 3.199 - Changement d’affectation du garage en atelier chauffé et
modification des baies, rue de la Gare, n°2 à 1320 Tourinnes-la-Grosse Octroi du permis d'urbanisme.
7. Permis d'urbanisme n° CoDT-101 - SPRL MEDICAL'INN Construction d'un bâtiment comportant un cabinet médical et un
logement unifamilial, rue de la Liberté, 21 à 1320 Nodebais - Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2020 octroyant le permis
d'urbanisme.
8. Permis d'urbanisme n° CoDT-135 - Société Agricole GHAYE Oscar Construction d'un hangar agricole, Ferme de l'Espinette, 1 à 1320
Tourinnes-la-Grosse - Contrôle de l'implantation.
9. Permis d'urbanisme n° CoDT-164 - JEANQUART Liliane - Demande de
copies du dossier de la demande de permis d'urbanisme - Information
relative à l'environnement.
10. Certificat d'urbanisme n°2 CoDT-09 - Monsieur et Madame Luc
POELMANS - Examen de la possibilité de construction d’une habitation
unifamiliale, rue de la Cabourse, n° 50 à 1320 L'Ecluse - Avis favorable
conditionnel.
11. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-11 - SPADONI Katia - Examen de la
possibilité d'aménager 3 logements supplémentaires dans une ancienne
ferme, rue Duchêne, n° 1 à 1320 Beauvechain - Avis favorable
conditionnel.
12. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-12 - DE BIE Simon - Examen de la
possibilité de démolir et de reconstruire un volume secondaire transformé
en logement, chemin des Soeurs, 32 à 1320 Nodebais - Avis favorable
conditionnel.
13. Prêt de gobelets - Ecole Saint-Charles - 200 gobelets - GB/2020-2.
14. Réseaux sociaux - Publications hebdomadaires - Proposition de
calendrier - Approbation.
15. "Eté solidaire, je suis partenaire" 2020 - Adhésion.
16. Evacuation des encombrants restés sur le chantier de la Maison
multiservices à Hamme-Mille. Approbation du décompte de
l'entrepreneur. Correction de l'article budgétaire.

17. Autorisation de voirie 2020/02 - Pahaut - Vandersteen - Raccordement à
l'aqueduc rue René Ménada.
18. Autorisation de voirie 2020/03 - Scorier Quentin - Raccordement à
l'aqueduc La Verte Voie.
19. Travaux d'eco-rénovation de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté. Procès-verbal des réunions de chantier des 28 janvier et 03
février 2020.
20. Travaux de voirie et d'égouttage du chemin Goffin et de la ruelle
Lambert. Procès-verbal de la réunion de chantier du 30 janvier 2020.
21. Travaux d'éco-rénovation de la maison multi-services à Hamme-Mille.
Procès-verbal de la réunion de chantier du 03 février 2020.
22. Personnel communal - Formation dédiée aux nouvelles fonctionnalités
des logiciels Be-Alert et ICMS le 21 février 2020 - Inscriptions de
Mesdames Delphine VANDER BORGHT et Stéphanie JACQUES.
23. Finances - Application de l'article 60 - Contrôle de l'installation basse
tension.
24. Finances - Application de l'article 64 - Diverses factures SICLI.
25. Finances - Application de l'article 64 - Antargaz.
26. Finances - Ordonnancement des dépenses.
27. Finances - Emission de bons de commande.
28. Finances - Ordonnancement des opérations sur les comptes généraux
d'attente donnant lieu à décaissement.
29. Finances - Compte provisoire 2019.
30. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés - Approbation du rôle supplétif pour l'exercice 2019.
31. Finances - Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets Frais de justice encourus pour le recouvrement des taxes 2008, 2009 et
2010 - Remboursement partiel - Taxe 2013 enrôlée à l'article 1890 Montant porté en non-valeur - Taxe 2017 - Arrêt de la procédure en
recouvrement et prise en charge des frais d'huissier.
32. Plaines communales de vacances - Renouvellement de l'agrément Centres
de vacances 2020 - 2022 - Proposition de résolution.
33. Plaines communales de vacances 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
34. Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être
et Urban stage du 17 au 21 août 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
35. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Modification du plan - Proposition
de résolution
36. PCS 2020-2025 - Convention de partenariat avec la Maison du Conte et
de la Littérature - Proposition de résolution
37. Aînés - Convention de collaboration entre la Commune de Beauvechain
et le Service d’Aide aux familles et aux personnes âgées de l’I.S.B.W. Approbation - Proposition de résolution.
38. Aînés - Reconduction de la convention cours de gym-douce pour les 65
ans et plus - Proposition de résolution.
39. CPAS - Liste des délibérations adoptées en Conseil de l'Action Sociale
du 23 janvier 2020 - Prise de connaissance.
Par le Collège communal :
Par ordonnance :
La Directrice générale, Secrétaire,

La Bourgmestre f.f.,

Delphine VANDER BORGHT

Brigitte WIAUX

COMMUNE DE
BEAUVECHAIN
__________
CONVOCATION
DU
COLLEGE COMMUNAL
__________

Le 04 février 2020.
Conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer Monsieur Lionel
ROUGET pour la première fois à la SEANCE du COLLEGE qui aura lieu le
mardi 11 février 2020 à 09h00 à la Maison communale, Place communale, 6 à
1320 BEAUVECHAIN.
ORDRE DU JOUR :
Séance à huis clos :
1. Population - Accueil des nouveaux habitants - Circuit en car Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter.
2. Demande de concession au cimetière de La Bruyère n° 2020/01 DEJAEGERE Georges
3. Population - Liste des personnes isolées âgées de 70 ans et plus Décision.
4. Population - Radiation d'office - VAN MESSOM Tintswalo Tracey.
5. Population - Radiation d'office - TETART Aurore et ses enfants.
6. Permis d'urbanisme n° CoDT-158 - SIU-THYRION - Modification du
PU n° 3.199 - Changement d’affectation du garage en atelier chauffé et
modification des baies, rue de la Gare, n°2 à 1320 Tourinnes-la-Grosse Octroi du permis d'urbanisme.
7. Permis d'urbanisme n° CoDT-101 - SPRL MEDICAL'INN Construction d'un bâtiment comportant un cabinet médical et un
logement unifamilial, rue de la Liberté, 21 à 1320 Nodebais - Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2020 octroyant le permis
d'urbanisme.
8. Permis d'urbanisme n° CoDT-135 - Société Agricole GHAYE Oscar Construction d'un hangar agricole, Ferme de l'Espinette, 1 à 1320
Tourinnes-la-Grosse - Contrôle de l'implantation.
9. Permis d'urbanisme n° CoDT-164 - JEANQUART Liliane - Demande de
copies du dossier de la demande de permis d'urbanisme - Information
relative à l'environnement.
10. Certificat d'urbanisme n°2 CoDT-09 - Monsieur et Madame Luc
POELMANS - Examen de la possibilité de construction d’une habitation
unifamiliale, rue de la Cabourse, n° 50 à 1320 L'Ecluse - Avis favorable
conditionnel.
11. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-11 - SPADONI Katia - Examen de la
possibilité d'aménager 3 logements supplémentaires dans une ancienne
ferme, rue Duchêne, n° 1 à 1320 Beauvechain - Avis favorable
conditionnel.
12. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-12 - DE BIE Simon - Examen de la
possibilité de démolir et de reconstruire un volume secondaire transformé
en logement, chemin des Soeurs, 32 à 1320 Nodebais - Avis favorable
conditionnel.
13. Prêt de gobelets - Ecole Saint-Charles - 200 gobelets - GB/2020-2.
14. Réseaux sociaux - Publications hebdomadaires - Proposition de
calendrier - Approbation.
15. "Eté solidaire, je suis partenaire" 2020 - Adhésion.
16. Evacuation des encombrants restés sur le chantier de la Maison
multiservices à Hamme-Mille. Approbation du décompte de
l'entrepreneur. Correction de l'article budgétaire.

17. Autorisation de voirie 2020/02 - Pahaut - Vandersteen - Raccordement à
l'aqueduc rue René Ménada.
18. Autorisation de voirie 2020/03 - Scorier Quentin - Raccordement à
l'aqueduc La Verte Voie.
19. Travaux d'eco-rénovation de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté. Procès-verbal des réunions de chantier des 28 janvier et 03
février 2020.
20. Travaux de voirie et d'égouttage du chemin Goffin et de la ruelle
Lambert. Procès-verbal de la réunion de chantier du 30 janvier 2020.
21. Travaux d'éco-rénovation de la maison multi-services à Hamme-Mille.
Procès-verbal de la réunion de chantier du 03 février 2020.
22. Personnel communal - Formation dédiée aux nouvelles fonctionnalités
des logiciels Be-Alert et ICMS le 21 février 2020 - Inscriptions de
Mesdames Delphine VANDER BORGHT et Stéphanie JACQUES.
23. Finances - Application de l'article 60 - Contrôle de l'installation basse
tension.
24. Finances - Application de l'article 64 - Diverses factures SICLI.
25. Finances - Application de l'article 64 - Antargaz.
26. Finances - Ordonnancement des dépenses.
27. Finances - Emission de bons de commande.
28. Finances - Ordonnancement des opérations sur les comptes généraux
d'attente donnant lieu à décaissement.
29. Finances - Compte provisoire 2019.
30. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés - Approbation du rôle supplétif pour l'exercice 2019.
31. Finances - Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets Frais de justice encourus pour le recouvrement des taxes 2008, 2009 et
2010 - Remboursement partiel - Taxe 2013 enrôlée à l'article 1890 Montant porté en non-valeur - Taxe 2017 - Arrêt de la procédure en
recouvrement et prise en charge des frais d'huissier.
32. Plaines communales de vacances - Renouvellement de l'agrément Centres
de vacances 2020 - 2022 - Proposition de résolution.
33. Plaines communales de vacances 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
34. Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être
et Urban stage du 17 au 21 août 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
35. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Modification du plan - Proposition
de résolution
36. PCS 2020-2025 - Convention de partenariat avec la Maison du Conte et
de la Littérature - Proposition de résolution
37. Aînés - Convention de collaboration entre la Commune de Beauvechain
et le Service d’Aide aux familles et aux personnes âgées de l’I.S.B.W. Approbation - Proposition de résolution.
38. Aînés - Reconduction de la convention cours de gym-douce pour les 65
ans et plus - Proposition de résolution.
39. CPAS - Liste des délibérations adoptées en Conseil de l'Action Sociale
du 23 janvier 2020 - Prise de connaissance.
Par le Collège communal :
Par ordonnance :
La Directrice générale, Secrétaire,

La Bourgmestre f.f.,

Delphine VANDER BORGHT

Brigitte WIAUX

COMMUNE DE
BEAUVECHAIN
__________
CONVOCATION
DU
COLLEGE COMMUNAL
__________

Le 04 février 2020.
Conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer Madame Monique
LEMAIRE-NOEL pour la première fois à la SEANCE du COLLEGE qui aura
lieu le mardi 11 février 2020 à 09h00 à la Maison communale, Place
communale, 6 à 1320 BEAUVECHAIN.
ORDRE DU JOUR :
Séance à huis clos :
1. Population - Accueil des nouveaux habitants - Circuit en car Approbation des conditions, du mode de passation et des firmes à
consulter.
2. Demande de concession au cimetière de La Bruyère n° 2020/01 DEJAEGERE Georges
3. Population - Liste des personnes isolées âgées de 70 ans et plus Décision.
4. Population - Radiation d'office - VAN MESSOM Tintswalo Tracey.
5. Population - Radiation d'office - TETART Aurore et ses enfants.
6. Permis d'urbanisme n° CoDT-158 - SIU-THYRION - Modification du
PU n° 3.199 - Changement d’affectation du garage en atelier chauffé et
modification des baies, rue de la Gare, n°2 à 1320 Tourinnes-la-Grosse Octroi du permis d'urbanisme.
7. Permis d'urbanisme n° CoDT-101 - SPRL MEDICAL'INN Construction d'un bâtiment comportant un cabinet médical et un
logement unifamilial, rue de la Liberté, 21 à 1320 Nodebais - Arrêté du
Gouvernement wallon du 31 janvier 2020 octroyant le permis
d'urbanisme.
8. Permis d'urbanisme n° CoDT-135 - Société Agricole GHAYE Oscar Construction d'un hangar agricole, Ferme de l'Espinette, 1 à 1320
Tourinnes-la-Grosse - Contrôle de l'implantation.
9. Permis d'urbanisme n° CoDT-164 - JEANQUART Liliane - Demande de
copies du dossier de la demande de permis d'urbanisme - Information
relative à l'environnement.
10. Certificat d'urbanisme n°2 CoDT-09 - Monsieur et Madame Luc
POELMANS - Examen de la possibilité de construction d’une habitation
unifamiliale, rue de la Cabourse, n° 50 à 1320 L'Ecluse - Avis favorable
conditionnel.
11. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-11 - SPADONI Katia - Examen de la
possibilité d'aménager 3 logements supplémentaires dans une ancienne
ferme, rue Duchêne, n° 1 à 1320 Beauvechain - Avis favorable
conditionnel.
12. Certificat d'urbanisme n° 2 CoDT-12 - DE BIE Simon - Examen de la
possibilité de démolir et de reconstruire un volume secondaire transformé
en logement, chemin des Soeurs, 32 à 1320 Nodebais - Avis favorable
conditionnel.
13. Prêt de gobelets - Ecole Saint-Charles - 200 gobelets - GB/2020-2.
14. Réseaux sociaux - Publications hebdomadaires - Proposition de
calendrier - Approbation.
15. "Eté solidaire, je suis partenaire" 2020 - Adhésion.
16. Evacuation des encombrants restés sur le chantier de la Maison
multiservices à Hamme-Mille. Approbation du décompte de
l'entrepreneur. Correction de l'article budgétaire.

17. Autorisation de voirie 2020/02 - Pahaut - Vandersteen - Raccordement à
l'aqueduc rue René Ménada.
18. Autorisation de voirie 2020/03 - Scorier Quentin - Raccordement à
l'aqueduc La Verte Voie.
19. Travaux d'eco-rénovation de la maison de la mémoire et de la
citoyenneté. Procès-verbal des réunions de chantier des 28 janvier et 03
février 2020.
20. Travaux de voirie et d'égouttage du chemin Goffin et de la ruelle
Lambert. Procès-verbal de la réunion de chantier du 30 janvier 2020.
21. Travaux d'éco-rénovation de la maison multi-services à Hamme-Mille.
Procès-verbal de la réunion de chantier du 03 février 2020.
22. Personnel communal - Formation dédiée aux nouvelles fonctionnalités
des logiciels Be-Alert et ICMS le 21 février 2020 - Inscriptions de
Mesdames Delphine VANDER BORGHT et Stéphanie JACQUES.
23. Finances - Application de l'article 60 - Contrôle de l'installation basse
tension.
24. Finances - Application de l'article 64 - Diverses factures SICLI.
25. Finances - Application de l'article 64 - Antargaz.
26. Finances - Ordonnancement des dépenses.
27. Finances - Emission de bons de commande.
28. Finances - Ordonnancement des opérations sur les comptes généraux
d'attente donnant lieu à décaissement.
29. Finances - Compte provisoire 2019.
30. Finances - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés - Approbation du rôle supplétif pour l'exercice 2019.
31. Finances - Taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets Frais de justice encourus pour le recouvrement des taxes 2008, 2009 et
2010 - Remboursement partiel - Taxe 2013 enrôlée à l'article 1890 Montant porté en non-valeur - Taxe 2017 - Arrêt de la procédure en
recouvrement et prise en charge des frais d'huissier.
32. Plaines communales de vacances - Renouvellement de l'agrément Centres
de vacances 2020 - 2022 - Proposition de résolution.
33. Plaines communales de vacances 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
34. Activités communales de vacances - Semaine sur le thème du Bien-Être
et Urban stage du 17 au 21 août 2020 - Dispositions générales Proposition de résolution.
35. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 - Modification du plan - Proposition
de résolution
36. PCS 2020-2025 - Convention de partenariat avec la Maison du Conte et
de la Littérature - Proposition de résolution
37. Aînés - Convention de collaboration entre la Commune de Beauvechain
et le Service d’Aide aux familles et aux personnes âgées de l’I.S.B.W. Approbation - Proposition de résolution.
38. Aînés - Reconduction de la convention cours de gym-douce pour les 65
ans et plus - Proposition de résolution.
39. CPAS - Liste des délibérations adoptées en Conseil de l'Action Sociale
du 23 janvier 2020 - Prise de connaissance.
Par le Collège communal :
Par ordonnance :
La Directrice générale, Secrétaire,

La Bourgmestre f.f.,

Delphine VANDER BORGHT

Brigitte WIAUX

