Chimay, le 27 octobre 2014,

ëfiîîfty
Province de Hainaut

Madame,

Monsieut,

Nous vous prions de bien vouloir assistet à la téunion du Conseil Communal qui se
tien&a à la Salle sportive de Boutlers, tue de la Btassetie, Ie mercredi 29 ocabte 20L4 à20
heutes.

ORDRE DUJOUR

SEANCE PUBLIQUE
1.

- CPÀS - Modrficatron bu dgétaie 2074/3 - Apptobation

2. -

FINANCES
Taxes et rede\.ânces - Règlement de taxe pour 2014 - Instauration de cendmes additionnels
à 1a taxe sur les mâts, pylônes ou âflteflfles affectés à la téalisation, directement avec le public,
d'une opération mobile de télécommunication pat lopérateur d'un réseau pub)ic de

télécommunications Décision.
3. - MÀRCHES
3,1. - Fournitures
3.1.1.- Fournitute de matédaux pour le loca1 des ieunes de Bailièvre- Ptocédute
négociée sans publicité - Décision
3.1.2.- Foumiture d'armoires pout 1a réserve de 1'éco1e communale de SaintRemy- Procédure négociée sans publicité - Décision
3.1.3.- Fourniture de châssis pout la maison du cimetière de Chimay- Procédue
oégociée sans publicité - Décision
3.1.4.- Foumitute de systèmes adaptables d'éclairage économique à desti
divers bâtiments communaux - Matché exttaotdinaire - ptocédue
négociée sans publicité- Décision
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3.2, - Service
Ptestations pour Ie dénéigement des voiriers de l'entité pour l'hivet
20L4/2015 Procédure négociée sans pubLicité - Décision

4.. PATRIMOINE
4.1.- VENTE DË

GRF.

GOI{ET, 277

A GRE SÂNS PUBLICITE

à

Mt&Mme DURLET terain communal enclale

a Fiue des quatre maisons à FORGES d'un

dans la ptoprtété des demandeuts en ûature de mare tue des quatte maisons à
FORGES pour une superficie de 01a20ca et situé en zone d'habitat à catactète

Rural - Approbatlon

4.2.- iVIODIFIC,\-|ION A LÀ VOIltlE VICINAI-E, Tendant à la suppression
partielle du sentier no50 à VILLERS-LÀ f OUR à la demande de Mt SALGARO
Claudio, rue des lllartyrs 8 à N'IORLÀN\VtrLZ Àpplication du déoet du 06
févricr 2014 relatrf à la voirie communale Àpptobatron
5.-

VOIRIE
5.1.- Arlénagement du Ravel entre ie Boulevard Louise et le Chemrn des Nlaures, ar-ec
emplacement cle 1a passetelle située au niveau du Collège SarntJoseph Avis à

donner 5.2.- Àménagement du Ravel - Réalisation de 2 passetelles au dtoit de 2 anciens ponts
démolis à 6460 Chimay, Chaussée de Mons et en direction de 1a Rue A. Cogdaur'

Joseph Àvis
6.- SERVICE

à donner -

D'INCENDIE

6.1. - Principe d'engagcment de nouveaux sâpeurs-pompiers volontaires-Décision
6,2 - ÿ acatce cl'emploi d'un adjudant mécanicien professionnel pat promotion -

Dêcision
6.3.- Atrêt cle la procédure de promotion de pompiets volontaires Décision
6.4''1\,Iod.ifrcatlonclrrplanpluiannuetd,acquisitrondematérield,ilcendieDécision
6.5.- À{ociilicauo n ,lu Lodri ncimi.,i'oat)f pévt dans ie règlemcn t orgatique- Décision
6.6.- Acl'Lat de matériel subyendonné - Décision
6.7.- \rente dc matér'iel déclassé- Décision
7.- ASSEMBLEE GE,NERALE
AISLSH.- Assemblée générale ordilra :e et e:itraordinairc du 20 novembrc 2014
Âpprobation des points Portés à l'ordJe du iour- Décision
8.-

AIESH- Remplaccmcnt d'uu potea,-r cû bois par un potclt't
l:r

-1

F'P alumlnium à

-

Vilers-

our - Àpprobation

9.- CLDR . Remplace[rent d'un membre eftècüf et d'un membre suppléant hors conseil
communal
10.-

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAT

Arrêt du profil du (de la) candidat(e) Directeur(trice) d'école pour l'enseignement communal de
chimay et calendrier de procédure- Approbation

HUIS CLOS
11.

. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAI
10.1.- Désignation des tempomires - Décision
10.2.- Ratification des délibéations du Collège Communal - Décision

12.

SERVICE D'INCENDIE
Engagetnerit de pompier volontaire au delà de 60 ans- Prolongation - Décision

Pat Ie Collège
Le Directeur Génétal FF,

:

La Députée- Bourgmestre,

@".,r"".'
Françoise FASSIALJX

