Ville de Chimay

Séance du Conseil communal du 31 janvier 2020

Résumé des points
inscrits à l’ordre du
jour
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SEANCE PUBLIQUE

1. Démission de Mme Françoise Fassiaux, conseillère communale
Madame Françoise Fassiaux a, par courrier du 20 décembre 2019, présenté sa démission de
son mandat de conseillère communale.
Il est proposé au Conseil communal de prendre acte de cette démission.

2. Installation d’une nouvelle conseillère communale
L’Assemblée vient de prendre acte de la démission présentée par Madame Fassiaux de son
mandat de conseillère communale. La prochaine suppléante arrivant en ordre utile sur la
liste BOUGE étant Madame Martine Flamme, elle est invitée à prêter le serment entre les
mains du Président pour être élue conseillère communale.

3. Déclaration d’apparentement conseillère communale
Suite à la désignation de Madame Flamme en tant que conseillère communale, il est procédé
à sa déclaration d’apparentement pour la mandature 2019-2024.
4. Modification du tableau de préséance
Suite à la démission de Madame Fassiaux et la nomination de Madame Flamme en tant que
conseillère communale, il convient d’actualiser le tableau de préséance. Il est dressé d’après
l’ordre d’ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction.

5. Remplacement de Mme Françoise Fassiaux – ASBL La Clairière
Madame Fassiaux étant démissionnaire de ses fonctions de conseillère communale, il
convient également de la remplacer au sein de l’ASBL La Clairière à Bourlers.
6. TRAVAUX ET PATRIMOINE – Plan Habitat Permanent – Avenant à la convention de
partenariat 2014-2019
Le Collège demande au Conseil d’approuver un avenant à la convention de partenariat 20142019 portant sur la mise en œuvre locale du plan HP dans les équipements touristiques afin
de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2020. Le Ministre se positionnera plus tard sur le futur
des Plan HP.
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7. TRAVAUX ET PATRIMOINE – Eglise de Vaulx – Désaffectation et Principe de vente de
l’immeuble
Concernant la Fabrique d’Eglise Saint Pierre de Vaulx, le Collège demande au Conseil de
marquer son accord sur :
-

-

-

L’inventaire exhaustif de l’actif évalué et du passif de la Fabrique d’Eglise Saint Pierre de
Vaulx et leur destination ;
D’approuver le PV de la délibération du 23/12/2019 du Conseil de la Fabrique d’Eglise
Saint Pierre de Vaulx actant la suppression de la Paroisse et son rattachement au
territoire de la Fabrique d’Eglise Saints Pierre et Paul de Chimay ;
D’approuver le PV de la délibération du 23/12/2019 du Conseil de la Fabrique d’Eglise
Saints Pierre et Paul de Chimay actant la suppression de la Paroisse absorbée et son
rattachement à la Paroisse absorbante ;
La désaffectation de l’Eglise de Vaulx ;
L’offre irrévocable d’un particulier souhaitant acquérir le bien en nature d’église et de
terrains ;
L’offre de prix d’un particulier souhaitant acquérir le bien en nature de dépendance
arrière de l’église de Vaulx ;
Le suivi à effectuer par le Collège de la présente décision ;
L’approbation lors d’un prochain Conseil des projets d’actes authentiques de vente.

8. TRAVAUX ET PATRIMOINE – Modification de voirie à Bailièvre / Suppression partielle du
chemin n°5 et rétrécissement partiel du sentier n°32
Suite à une demande d’un particulier visant la suppression partielle du chemin n°5 et le
rétrécissement partiel du sentier n°32 à Bailièvre, un plan de modification de voirie a été
dressé. La modification projetée tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter
les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de
communication.
Il appartient au Conseil d’approuver ce dossier.
9. TRAVAUX ET PATRIMOINE – Zoning de Baileux – Vente d’un terrain communal
Le Collège demande au Conseil d’approuver la vente de gré à gré sans publicité du bien sis
Commune de Chimay, 5ème division Baileux, Route Charlemagne, cadastrée Section A pie de
736h d’une contenance mesurée de 2a36ca pour un montant fixé à 4.720,00€. La somme
obtenue sera utilisée à la gestion foncière de la Ville de Chimay.
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10. URBANISME – Renouvellement de la CCATM – Constitution
Dans le cadre de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité (CCATM) pour permettre un développement du territoire cohérent et durable, il
convient de renouveler les membres de la commission communale et d'approuver le
Règlement d'Ordre Intérieur suite au refus de la Région Wallonne de la première décision du
Conseil.
Le Président ainsi que les autres membres de la commission communale doivent être élus.
Il sera procédé au vote.

11. AFFAIRES GENERALES – RGPD – Charte vie privée politique de protection de la vie privée et
des données à caractère personnel

Le Collège propose au Conseil d’approuver la Charte vie privée du RGPD (Règlement Général
sur la Protection des Données) qui sera ensuite affichée sur le site internet de la Ville.

12. AFFAIRES GENERALES – Approbation du plan communal d’investissement – PIC – 20192021
Dans le cadre du Plan d'Investissement Communal (PIC) 2019-2020, une demande de
subvention pour l’achat et la rénovation de l’ancien Ministère des finances et l’entretien des
voiries communales a été introduite. Le Collège propose au Conseil d'approuver le PIC 20192021 pour un montant total estimé de 2.798.035,65€ (TVA et honoraires compris), 60%
étant pris en charge par la Wallonie et 40% par la commune.

13. AFFAIRES GENERALES – Modification des statuts – Mise à disposition des agents statutaires
Les statuts de la Ville de Chimay et le CPAS de Chimay devant être identiques, les statuts de
la mise à disposition des agents statutaires ont été modifiés afin de permettre leur mise à
disposition sans compensation financière de l’utilisateur.
14. FINANCES – Subvention 2019 – ASBL Mobilesem
Le Collège propose au Conseil d’approuver l’octroi d’une subvention de 3.933,60€ à l’ASBL
Mobilesem pour l’année 2019.

15. FINANCES – Taxe sur la demande de documents administratifs
Suite à plusieurs erreurs dans la délibération d’octobre du Conseil communal, il est proposé
de revoir la délibération concernant la délivrance de documents administratifs et sur les
prestations diverses par la commune pour les exercices 2020 à 2025.
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16. FINANCES – Budget 2020 de la Régie Communale des Eaux de la Ville de Chimay
Le Collège demande au Conseil d’approuver le budget 2020 de la Régie Communale des Eaux
de la Ville de Chimay.

17. FINANCES – Budget 2020 de la Ville de Chimay
Le Collège demande au Conseil d’approuver le budget 2020 de la Ville de Chimay.

18. FINANCES- Budget 2020 fabrique d’Eglise de Villers-la-Tour
Le Collège demande au Conseil d’approuver le budget 2020 de la fabrique d’Eglise de Villersla-Tour.

19. FINANCES – Fournitures de sacs poubelles pour la Ville de Chimay – Approbation des
conditions du marché
Le Collège propose au Conseil d’approuver le cahier des charges n°2020-002 et le montant
estimé du marché « Fournitures de sacs poubelles pour la Ville de Chimay », établis par le
Service Comptabilité. Le montant estimé s’élève à 35.123.96€ hors TVA ou 42.500,00€, 21%
TVA comprise.

6

