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CHASTR E

Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles

Commune de CHASTRE

Chastre, le 18 mai 20 18

Conformément à l' atticle L.l122- 13, § ler du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,
nous avons l'honneur de vous convoquer pour ta première fois à la séance du Conseil communal qui
aura lieu le ma t·di 29 mai à 18h00 à la Maison communale, 71 avenue du Castillon à 1450 Chastre.

L'ordre du jour sera le suivant:

FINANCES
PREMIERE MODIFICATION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE 2018 -APPROBATION
2

REGLEMENT-TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
2017-2018- Amendement/ew

3

Convention de rachat de J'édition de la revue" Bien vivre à Chastre"- Ratification/gg

TRAVAUX
4
PLAN D 'INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017-20 J 8 : APPROBATION DU DOSSIER
INITIAL DE DEMANDE- RATIFICATION
5

PLAN D'INVESTISSEMENTCOMMUNAL2017-2018: APPROBATION DU SECOND
DOSSIER DE DEMANDE

CULTES
6
Fabrique d'église SAINTE-GERTRUDE DE GENTINNES - Compte de l'exercice 2017 Approbation/ew
7

Fabrique d'église de SAINT-MARTIN DE BLANMONT - Compte exercice 2017Approbation/ew

8

Fabrique d'église de SAINT-GERY- Compte de l'exercice 2017- Approbation/ew

9

Fabrique d'église de NOTRE-DAME ALERNE- Compte de l'exercice 2017- Approbation/ew

10

Fabrique d'ég lise SAINT-JEAN BAPTISTE DE VILLEROUX- Compte de l'exercice 2017 Approbation/ew
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Fabrique d'église SAINTE-FAMILLE DE CORTrL- Compte de l'exercice 2017 Approbation/ew

12

Fabrique d'église SAINT-PIERRE DE NOIRMONT- Compte de l'exercice 201 7 Approbation/ew

13

Fabrique d'église SAINT-PIERRE DE NOIRMONT- Budget de l'exercice 2018Appro bation/ew

14

Fabrique d'église NOTRE-DAME ALERNE- Prem ière modification budgéta ire- exerc ice
20 18 - Approbation/ew

SECRETARIAT GENERAL
15
Société Régionale Wallonne du Transport (SR WT) - Assemblée générale ordinaire du 13 juin
2 018- Points portés à l'ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d' Administration ;
2 . Rapport du collège des Commissa ires aux comptes;
3 . Approbation des comptes annuels arrêtés au 3 1 décembre 2017;
4. Information sur les comptes annuels consolidés du groupe TEC arrêtés au 31 décembre
2017;
5. Décharge aux administrateurs et au Collège des Commissaires.
- Approbation - Décision/md
16

Soc iété Régionale Wallonne du T ransp01t (SR WT)- Assemblée générale extraordinaire du 13
juin 2018- Points portés à l'ordre du jour:
l. Rapport spécial du Conseil d'Administration s ur le projet de fusion
2. Rappott des Commissaires;
3 . Approbation du projet de fusion ;
4 . Modification des statuts : mise en conformité avec le décret du 29 mars 20 18 réformant la
gouvemance au sein de la SRWT et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service
de transport public de personnes en Région wallonne;
- A pprobation - D écision/ md

17

TEC BW- Assemb lée générale ordinaire du 30 mai 2018 - Points portés à l'ordre du jour:
l. Compte-rend u de la réunion extraordinaire du Conseil d'E ntreprise du 29 mai 2018 ;
2 . Rapport de gestion du Conseil d'AdministTation pour l'exercice comptable clôturé au 3 1
décembre 2 017 (annexe 1) ;
3. Rapport du collège des Commissaires pour l'exercice comptable clôturé au 3 1 décembre
2 01 7 (annexe 2);
4 . Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017;
5. Affectation du résultat ;
6. Décharge aux administrateurs et au Collège des Commissaires.
- Approbation - Décision/md

18

TEC BW- Assemblée générale extraordinaire du 11 juù1 2018- Points portés à l'ordre du jour:
l. Proj et, rappotts et déclarations préalables
- Approbation - Décision/ md

19

CREADIV - Assemblée générale - Désignation d'un représentant communal/md

20

CREADIV- Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2018 - Points pottés à l'ordre du jour:
1. Comptes annuels 2017 ;
2 . Décharge aux administrateurs ;
3. Décharge au commissaire-réviseur;
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4. Démission des administrateurs ;
5. Nomination du commissaire-réviseur;
6. F ixation du montant des jetons de présence pour les administrateurs ;
7. Tour de table.
- Approbation - Décision/md
21

BRUTELE- RenouvellemeJlt du Conseil d'Adm inistration- Désignation des délégués à
l'Assemblée générale - Décision/md

22

BRUTELE- Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2018 - Points portés à l'ordre du j our:
1. Rapport d'activité et rappo1t de gestion (Rappo1t A) ;
2. Nom inations statutaires (Rapport B);
3. Approbation du Règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Administration (Rapport C);
4. Rapport de rémunération (Rappott D) ;
5. Rapp01t du Collège des contrôleurs aux comptes, Membres de l'Institut des Réviseurs
d'entreprises (Rapport E) ;
6. Approbation du Bi lan au 3 1 décembre 2017 et des comptes de résultats de l'exercice 201 7 Affectation du résu ltat (Rapport F);
7. Décharge au collège des commissaires rév iseurs pour l'exercice 2017;
8. Décharge aux adm inistrateurs pour l'exercice 20 17.
-Approbation - Décision/md

23

BRUTELE - Assemblée générale extraordinaire du J5 juin 2018 -Point potté à l'ordre du jour:
1. Nomination des nouveaux administrateurs membres du Conseil d'Administration (Rapport
A).
- Approbation - Décision/ md

24

Eth iasCo - Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2018 - Points portés à l'ordre du jour:
1. Rapp01t du Conseil d'administration relatif à l'exercice 201 7;
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat;
4. Décharge à donner au commissaire pour sa mission;
5. Désignations statutaires.
-Approbation - Décision/md

25

IMIO- Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2018- Points pOJtés à l'ordre du jour:
l. Présentation du rappo1t de gestion du Conseil d'Administration;
2. Présentation du rappoJt du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.
- Approbation - Décision/md

26

IMIO - Assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2018 -Points portés à l'ordre du jour:
1. Modification des statuts.
2. Démission d'office des administrateurs.
3. Règles de rémunération.
4. Renouvellement du conseil d'administration.
- Approbation - Décision/md

27

inBW- Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 - Points portés à l'ordre du jour:
1. Approbation du PV du 20 décembre 2017- voté et approuvé en séance ;
2. Rapport spécifique sur les prises de participation ;
3. Cotisation de fonctionnement de la Province du Brabant wallon ;
3
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4. Rapport d'activités 2017 de l'ex IBW;
5. Rapport du Commissa ire-Réviseur de l'ex IBW;
6. Comptes annuels 20 17 de l'ex IBW;
7. Rapport de gestion de l'ex IB W ;
8. Rapport d'activités 2017 de l'ex IECBW;
9. Rappott du Comm issaire-Réviseur de l'ex ŒCBW;
1O. Comptes annuels 2017 de l'ex IECBW ;
11. Rapport de gestion de l'ex IECBW ;
12. Décharge aux administrateurs ;
13. Décharge aux Commissaires - réviseurs de l'ex IBW et ex IECBW;
14. Fixation du contenu minimal des ROI de chaque organe de gestion (11523 -14-8 CDLD);
15. Fixation des rémunérations et j etons de présence des membres des organes de gestion
(Bureau exécutif, Conseil d'Administration et Com ité d'Audit)- sur proposition du Com ité de
rémunération (sous réserve de l'approbation du CA du 23 mai 2018);
16. Démission d'office des administrateurs en place (att.89 du Décret);
17. Renouvellement des administrateurs (art.89 du Décret);
18. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance.
- Approbation -Déc ision/md
28

inB W -Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 201 8 - Points p01tés à l'ordre du j our:
1. PV du 6 décembre 2017 approu vé en séance ;
2. Augmentation du capital - souscription de parts F par les communes
3. Modification des statuts sociaux - (décrets 29 mars 20 18) ;
4. Lecture et approbation du procès- verbal de la séance.
- Approbation - Décision/md

29

ORES Assets- Assemblée générale du 28 juin 2018 - points portés à l'ordre du j our :
1. Présentation du rapport annuel 201 7 ;
2. Comptes annuels arrêtés au 3 J décembre 2017 :
a) Présentation des comptes et des rapports de gestion et règles d'éva luation y afférent ainsi
que du rapport de prises de participation ;
b) Présentation du rappott du réviseur ;
c) Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2017 et
de l'affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2017;
4. Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat en 2017 ;
5. Remboursement des patis R à la commune d'Aubel ;
6. Distribution de réserves disponibles (suite de l'opération scission-absorption PBE : att.2 de
la convention relative à l'opération de scission) ;
7. Nouvelle politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou
conversion en parts A) et incorporation des réserves disponibles au capital : opérations à
réaliser pour le ler janvier 2019;
8. Modifications statutaires ;
9. Nominations statutaires;
l O.Actualisation de l'annexe 1 des statuts- Liste des associés.
-Approbation- Décision/j b

30

IPFBW -Intercommunale pure de financement du Brabant wallon SCRL : Assem blée générale
ordinaire du 19 juin 2018- Points portés à l'ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les activités de l'fntercommunale durant
l'exercice clôturé au 31 décembre 2017 ;
2. Rapport du Collège des contrôleurs des comptes ;
3. Approbation des comptes annuels et de la répartition bénéficiaire de l'exercice 2017 ;
4. Rapport du Comité de rémunération ;
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5. Décharge à donner aux administrateurs;
6. Décharge à donner au Col lège des contrôleurs des comptes;
7. Démission d'office des adminish·ateurs;
8. Renouvellement des administrateurs;
9. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de
rémunération.
-Approbation - Décision /jb
31

IP FB W- Intercommunale pure de financement du Brabant wallon SCRL: Assemblée générale
extraordinaire du 19 juin 2018- Point porté à l'ordre du j our:
1. Modification des statuts- Mise en conformité en rapport avec le décret« Bonne
gouvernance »
- Approbation - Décision /jb

32

inB W - Elaboration du cadash·e des réseaux d'assa in issemcnt 20 17-2022 - Convention de
collaboration - Approbation/st

33

Règlement général relatif à l'occupation de salles communales- Modification des ar1icles 5, 14
et 28 - Approbation/st

URBANISME
34
Permis d'urbanisation - Rue de Corsai -Rétrocession de l'espace public- Décision/nb
35

Permis d'urbanisme pour constructions groupées- TONAV SPRL - 14 maisons et création
d'un trottoir et de places de parking- Rue Octave Lotin et Rue Maka -Modification d'une
voirie existante- Création de trottoirs et de places de parking/nb

36

Echange de parcelles sises Rue Lieutenant Mizzi - Décision/st

HUIS CLOS
ENSEIGNEMENT
37
Dés ignation d'une institutrice maternelle temporaire, pour 13 périodes/semaine à l'entité
pédagogique de CHASTRE-BLANMONT, du 30 avril 20 18 au 30 juin 2018Ratification/cvm
38

Désignation d'un instituteur primaire temporaire pour 18 périodes/semaine à l'entité
pédagogique de CHASTRE-BLANMONT, du 19 avril 2018 au 10 mai 20 18- Ratification 1
cvm

39

Désignation d'un instituteur primaire pour 18 périodes/semaine à l'entité pédagogique de
CHASTRE-BLANMONT, du 11 mai 2018 au 30 juin 2018- Ratification 1 cvm

40

Désignation à tih·e définitif d'un maître spécial d'éducation physique pour 4 périodes/semaine
dans les écoles communales de CHASTRE avec effet rétroactif au 01 avril 201 8 décision/cvm

41

Désignation à titre définitif d'une institutrice maternelle à horaire complet dans les écoles
communales de CHASTRE avec effet rétroactif au 01 av ri 120 18 - Décision/cvm
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Arrêté par Je Collège communal du 18 mai 2018
Par o •>·lW·w:::w'~

La Directrice générale,

Stéphanie TIDBEAUX

Extraits du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal
Article 20
Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil C01111111111al, toutes les
pièces se rapportant à ce point - en ce compris le projet de délibération et la note de synthèse explicative visés à
l'article 10 du présent règlement - son/mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, el ce,
dès l'envoi de l'ordre du jour.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au
secrétariat communal.
Article 21
Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire
désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques
nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est question aux articles 20 et 20bis du présent règlement, et
cela pendant deux périodes précédant la séance du conseil commzmal, 1'une durant les heures normales
d 'ouverture de bureaux, et l 'autre en dehors de ces heures.
Pour chaque réunion du Conseil communal, un courrier joint à la convocation précisera les heures de présence
des Fonctionnaires concernés.
Par<< période» au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre une période de 60 minutes.
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent prendre
rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à que/moment précis au cours de la
période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d'éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des
explications techniques sur des dossiers différents.
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