
Province du Brabant wallon 
Arrondissement de Nivelles 

COMMUNE DE CHASTRE Chastre, le 19 janvier 2017 

Conformément à l'article L.1122-13, § 1er du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer 

M .......... ...... ................... ............................ ................................................ . 
Pour la première fois à la séance du Conseil communal qui aura lieu le 31 janvier 2017 à 
18 h à la Maison communale, 71 Avenue du Castillon à 1450 Chastre. 

SEANCE PUBLIQUE 

1. Finances: compte communal pour l'exercice 2013- Approbation (vote) 

2. Finances : autorisation au Collège communal de recourir à des avances de trésorerie pour les 

exercices 2017 et 2018 -Approbation (vote) 

3. Convention de location entre la SCRL Notre. Maison et la Commune de Chastre pour 

l'école des devoirs sise au 15 avenue des Bouleaux (vote) 

4. Logement : convention de location entre la SCRL Notre Maison et la Commune de Chastre 

pour l'école des devoirs sise au 19 Quartier du Petit Baty (vote) 

5. Administration générale- Décision de pri~cipe de sortie de la PBE et début de négociation 

officielle avec ORES Assets- Pour approbation. (vote) 

6. Convention relative à la mise à disposition de l'agent constatateur pour la constatation des 
infractions au règlement général de police (vote) 

7. Sanctions administratives communales :convention définissant les modalités de la mission 

rendue par le fonctionnaire provincial en faveur de la commune en tant que Fonctionnaire 

sanctionnateur.- Approbation (vote) 

8. Sanctions administratives communales : désignation de deux fonctionnaires sanctionnateurs 

-Approbation (vote) 

9. Sanctions administratives communales: convention « arrêts et stationnements »-

Approbation (vote) 

10. Sanctions administratives communales :convention « environnement » - Approbation (vote) 

11. Sanctions administratives communales : convention «voiries »-Approbation (vote) 

12. Travaux: acquisition de matériaux pour la réalisation de trottoirs- Approbation des 

conditions et du mode de passation de marché (vote) 

13. Energie : Poilee 3 : affiliation- Approbation (vote) 

14. Procès-verbal du 21 décembre 2016 (vote) 

HUIS ClOS 

15. Enseignement: désignations- ratifications (vote) 

Par ordonnance : 

Pour le Collège : 
le Bourgmestre, 


