Chimay, le 09 décembre 2014,

Ville

chi may
Province de Hainaut

Madame,

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à 1a réunion conjointe du Conseil Communal et
dâction Sociale qui se tien&a à la Salle spottive de Forges, Place de Fotges à
6464 FORGES, le rnatdi 23 décembte 2014 à20 heures.
du Conseil

Cenme Public d'Action Sociale
ORDRE DUJOUR
SEANCE PUBLIQUE

Finances :
1. - Nlodification b.udgér^ie 2014/4 - Approbation
2. - Budget 20 t5 - Approbauon

Ville de Chimav
ORDRE DUJOUR

SEANCE PUBLIQUE

1. -

Finances

:

- Budget 2015 Àpptobatron
1.2 - Taxes et redevances 2015 - Décision
1.1

1.2.1 Règlement

de taxes pour 2015
1.2.1.1. - Cenumes additionnels ptécompte

1.2.1.2. Taxe zdditionnelle

immobüet

impôt des personfles physiques
7.2.1.3. - Taux de couveftute des coûts en matiète de déchets des ménages
1.2.L.4, -'laxe sur 1'enlèvement des versages sauvages
1.2.2. - Redeyances
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7.2.2.L. - Redevances sur

1a

délivrance de documents administtatifs spécifiques

âu serÿice de I'utbanisme. 201,5-2019.

L.2.2.I.1. 1.2.2.L2. 1.2.2.I.3. t.2.2.1.4, -

Demande de renseignements urbanistiques
Permis de location
Permis d'urbanisation
Pennis d'envkonnement de classe

1

L.2.2.L.6. - Permis d'urbanisme
1.2.2.1.7. - Petmis unique de classe 1
1.2.2"1.8. - Petmis unique de classe 2
1.2.2.1.9. - Déclaration utbanistique
L.2.2.L10. - Déclaration de classe 3
1.2.2. L.5.

Permis d'environnement de classe 2

7-2-2-2. - Redevances diverses

t.2.2,2,1. - Droit d'emplacemeflt sur les marchés durant Ia btaderie
d'automne

1.2,2,2,2, - Droit d'emplacement sur les matchés durant la foire de
Pâques

L.2.2.2.3. - Redevance pour l'occupation du domaine pubhc par le
placement de loges foraines et de loges mobiles
1.2.2.2.4. Redevance pour la ptestation des membres du personnel
ouvrier pour l'enlèYement et le flettoyâge de caravanes
1.2.2.3. Proposition du règlement de factutation des missions du seri'ice
d'incendi.e - apptobation-

7.3.

Subvention 2014 - Octoi - Décision
1.3.1 - Mobil Essem
1.3.2 - Football de Vlelles

1.4, - Régie des Eaux - Modification du prix de 1'eau au

1"'iannet2075

1.5. - Matchés publics
1.5.1. - Fournitutes
Achat de deux ordilateurs portables pour le Groupe Charlemagne
et 1e Groupe Âtthur Mâsson dans les lirrrites du crédit disponible
Procédute négociée sans publiclté - Décision
1.5.2 -

Truvavx

I.5.2.1. - Rénovation urbaine - Àméliotation de cettaines rues du Centte
Decision
1.5.2.2. - PIC 2013-20L6 - et Plân ttottoils 2011 - Décision
1.5.2,3. - Tlzva:ox d'étanchélté et batdage de la Viei1le Tour Cahier des
chatges - Ptocédure négociée sans pubücité Décision
2.

- GAL ratification

de

1a

délibération du Cotlège Communal décidant de soutenir

pfogtâ1fine
2014-2020.
3. - Adhésion à I'associadon \raloresem dans le cadre du dér'eloppement dutable

1e

Vi11e

4.

- AIESH

- Remplacement de matétiel vétuste sut

5. - PCDR Avenatt2074 àLa Convenuon 2008Â
de Vaulx- Lompret - Ratification - Décision

«

1e

réseau d'éclairage public à Virel1es.

Aménagement de la maison de Village

6. - PCDR - Âvenant 2015 à la Convention 2010A « Àménagement de 1a maison de

V

lage

Dans l'ancienne éco1e communale de Sal1es Approbation 7. -

Vente de lots de bois de chauffage 2015 - Àpprobation du cahier des charges - Ratification
De 1a délibératron du Co11ège communal - décision.

8. -

ACTE DE BÀIL EMPHYTEOTIQUE - PI-AN CIGOGNE 3 VOLET 2 - Subventions
inftastructutes Opération localisée de création d'une ctèche à 6464 BÀILEUX Projet d'ACTE, DE BÀIL EMPI{YTEOTIQUE à conclute avec l'asbl « La Maison de
Casimir » - Âpptobation et tatification de 1a décision du Collège communal

9. - Patrimoine

9.1 - Vente de gré à gré sans publicité d'un terrain communal en nature de cour
rue de l'Etat à Villers-la Tour. Àpprobation
9.2 - Modificanon de voirie ücinale - tend2nt au téttécissement d'r.rne partie du
chemin no 3 et le déplacement de celui-ci sur Fotges et fuèzes - Àpprobatron
10. - Logement - Règlement cornrnunal telatrf à 1a salubrité des caravanes ou abris

assimilés au sein des éqüpements à vocation touristique inscrits dans

1e

Plan HP -

Âpprobation

HUIS CLOS

11.

Enseignement fondamental

11.1 Raoficatron des déübérations du Collège Communal.

11.2 Désgnatron

12.

des chatgés de couts de l'Ecole de Promotion Sociale

Démrssion d'un membre du personnel

?ar le Coilège

:

La Bourgmestre,
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Thienv CORBL\L\

Françoise FÂSSIAUX

