PROVINCE OU BRABANT WALLON

Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles
Commune de CHASTRE
COMMUNE DE

CHASTRE

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Conformément aux articles L1122-11, L1122-12 et L1122-13 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du
CONSEIL qui aura lieu le mardi 28 mai 2019 à 19/tOO
ORDRE DU JOUR
Séance publique
1.
COMPTE DU CPAS POUR L'EXERCICE 2018- Approbation/ew
2.
inBW- Transfert de patis de la Commune vers le CPAS- Décision/st
3.
Fabrique d'église SAINTE-FAMILLE DE CORTIL- Compte de l'exercice 2018 Approbation/uv
4.
Fabrique d'église SAINTE-GERTRUDE- Compte de l'exercice 2018 -Approbation/uv
5.
Fabrique d'église SAINT-GERY- Compte de l'exercice 2018- Approbation/uv
6.
Fabrique d'église NOTRE-DAME-ALERNE- Compte de l'exercice 2018 Approbation/uv
7.
Fabrique d'église SAINT-MARTIN- Compte de l'exercice 2018- Approbation/uv
8.
Fabrique d'église SAINT-PIERRE- Compte de l'exercice 2018- Approbation/uv
9.
Fabrique d'église SAINT-JEAN-BAPTISTE- Compte de l'exercice 2018Approbation/uv
1O. Fabrique d'église SAINT-JEAN-BAPTISTE- modification budgétaire -Approbation/uv
11. SA CREADIV -Assemblée générale - Désignation de deux représentants/jb
12. CREADIV: assemblée générale du 07 juin 2019- Points pmtés à l'ordre dujomApprobation/jb
13. Régie des quartiers "Notre Maison" -désignation de trois représentants aux Assemblées
générales/jb
14. ETHIAS :désignation de deux représentants à l'assemblée générale/jb
15. ETHIAS- Assemblée générale du 13 juin 2019- Points pottés à l'ordre du jourApprobation/jb
16. inBW- Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2019- Points portés
à l'ordre dujom - Approbation/jb
17. Conseil d'orientation de la Maison de l'Urbanisme du Brabant wallon- Désignation de
deux représentants/jb
18. IPFBW: assemblée générale ordinaire du 11 juin 2019- Points potiés à l'ordre dujom Approbation/jb
19. BRUTELE: Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2019- Points
portés à l'ordre dujom- Approbation/jb
20. IMIO :Assemblée générale de l'intercommunale : points portés à l'ordre du jourApprobation/jb
21. Projet de nouveau règlement d'ordre intérieur du comité de concertation entre la
Commune et le CPAS- Approbation/st

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Police - Sanctions administratives communales - convention de recours aux services
provinciaux de gestion des sanctions administratives communales - décision/st
Plan de cohésion sociale 2020-2025 : approbation du projet de Plan
Proxibus - Prolongation des conventions 20 19-2020/tl
Cimetières- Reprise en gestion communale d'une sépulture en défaut d'entretienApprobation/ns
Marché de foumitures- Centrale d'achat du Service Public de Wallonie- Acquisition
d'un véhicule de type camionnette pour le service technique -Décision/FD
Marché de foumitures- Centrale d'achat du Service Public de Wallonie- Acquisistion
d'un véhicule de type camionnette plateau pour le service technique -Décision/FD
Permis de lotir- Rue des Molignias- AXIMMO- Rétrocession de l'espace publicDécision/nb

Arrêté par le Collège communal du 16 mai 2019

Par ordonnance
La Directrice générale,

~~
Stéphanie THIBEAUX

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 communal,
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 - sont mises à la disposition, sans
déplacement, des membres du conseil, et 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
communal, l'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 quel 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.

