Chimay, le 20 novembre 2012

Madame,
Monsieur,
En application des articles L1122-12 et L1122-13 du CDLD, à la demande de
Mmes et MM Fassiaux, Dardenne, Sobry, Gobeaux, Martin, Coene, Van de Weghe et
Gailly, nous vous prions d’assister à la réunion du Conseil Communal qui se tiendra à
l’Hôtel de Ville de Chimay, le jeudi 29 novembre 2012 à 20 heures.
ORDRE DU JOUR
*****
1. Finances :
1.1 – Compte 2011
1.2 - Modification budgétaire n° 1 de 2012
1.3 - Vote d’un douzième provisoire pour janvier 2013
1.4 - Taxes et redevance : taux 2013 - Fixation
1.4.1. - Taxes communales
1.4.1.1. - Centimes additionnels – précompte immobilier
1.4.1.2. - Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques
1.4.1.3. - Enlèvement des immondices
1.4.1.4. - Taxe inhumation, dispersion des cendres
1.4.1.5. - Pylônes
1.4.1.6. - Agences de paris
1.4.1.7. - Night shops
1.4.1.8. – Panneaux publicitaires
1.4.1.9. - Distribution d’écrits publicitaires
1.4.1.10 - Secondes résidences
1.4.2. - Redevances communales
1.4.2.1 - Droits de place sur les marchés
1.4.2.2. - Occupation-placement de terrasses (tables-chaises)
1.4.2.3. - Redevance raccordement égouts
1.4.2.4. - Exhumation simple
1.4.2.5. - Exhumation corps inhumé en pleine terre
1.4.2.6. - Obtention d’une concession et placement d’urne funéraire
1.4.2.7. - Zone bleue
1.4.2.8. - Prestation de membres du personnel accompagnant groupes et
cars
1.4.2.9. - Destruction nid de guêpes
1.4.2.10 - Sacs poubelles

1.4.3. - Redevances communales sur la délivrance de certificats et autres
documents administratifs :
1.4.3.1. - Cartes d’identité et titres de séjour délivrés aux étrangers
1.4.3.2. - Pièces d’identité pour les enfants âgés de moins de 12 ans
1.4.3.3. - Cartes d’identité électroniques
1.4.3.4. - Délivrance de passeports
1.4.3.5. - Délivrance d’autres certificats de toute nature
1.4.3.6. – Déclaration de mariage
1.4.3.7. - Déclaration de cohabitation légale
1.4.3.8. - Recherche généalogique
1.4.3.9. - Délivrance de port d’armes
1.4.3.10 - Documents délivrés par le service d’urbanisme
- permis d’urbanisme type A
- permis d’urbanisme type B
- petits permis
- certificat d’urbanisme n° 1
- certificat d’urbanisme n° 2
- permis de lotir
- modification permis de lotir
- permission de lotir
- permission de lotir avec enquête RE
1.4.3.11- Renseignements en application des articles 25, 85, 150 et 152 du
CWATUP
1.4.3.12 - Traitement des demandes de permis d’environnement
1.5- Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages – Arrêt.
2. Marchés - Cahier des charges - Approbation
2.1 - Fourniture en fonction des besoins de sel de déneigement et de laitier pour le
service d’épandage durant la période hivernale de novembre 2012 à mars 2013
2.2 - Fourniture d’un photocopieur pour la direction d’école « Groupe scolaire
Arthur Masson »
2.3 - Fourniture de mobilier pour la direction d’école « Groupe scolaire
Charlemagne »
3. Personnel - Prime de fin d’année : décision.
Par le Collège :
La secrétaire communale,

Pour le Bourgmestre absent,
Le 1er Echevin,

