Chimay, le 29 mai 2012.

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Communal qui se
tiendra à l’Hôtel de Ville de Chimay le 6 juin 2012 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
*****
1 - Finances - Escompte sur subvention à solliciter pour les travaux des rues Gauchez, du
Pavillon et de la Place des Princes
2 - Fabriques d’église
2.1 - Comptes 2011 des fabriques d’église de Baileux, Boutonville et Virelles et de la
fabrique d’église protestante de Chimay
2.2 - Budget 2012 de la fabrique d’église de Villers-la-Tour.
3 - Marchés – Mode de passation de marché - Cahier des charges – Approbation :
3.1 - Fourniture d’un photocopieur pour la direction d’école du groupe scolaire
Jehan Froissart
3.2 - Fourniture de mobilier scolaire et d’équipement didactique pour
l’enseignement fondamental
3.3 - Fourniture de petit matériel pour les services techniques
3.4 - Travaux de dégagements forestiers
3.5 - Signalisation routière – Acquisition de panneaux
3.6 - Plan trottoirs - Travaux de réfection des trottoirs du Boulevard Louise
4 - Travaux – Droit de tirage 2010-2012 – Aménagement de diverses voiries – Contrat de
coordination sécurité-santé, phase réalisation – Approbation.
5 - Acquisition de la piste d’athlétisme de Chimay – Décision - Rétrocession à
l’intercommunale « Sports et Loisirs » du Sud-Hainaut – Décision de principe.
6 - Vente d’une parcelle de terrain à Virelles en nature de pâture, au lieu-dit « Le Village » Décision.
7 - Plan de Cohésion Sociale – Rapport d’activités 2011 et des prévisions budgétaires 2012,
rapport financier et rapport financier article 18 – Approbation.

8 - Intercommunales – Assemblées générales – Approbation des points portés à l’ordre
du jour :
8.1 - Intercommunale « Sports et Loisirs » du Sud-Hainaut
8.2 - IPALLE
8.3 - IGRETEC

Par le Collège :
La secrétaire communale,

Le 1er Echevin,

