
PROVINCE OU BRADANT WALLON 

Province du Brabant wallon - Arrondissement de Nivelles 
Commune de CHASTRE 

COMMUNE DE 

CHASTRE 

CONVOCA TION DU CONSEIL COMMUNAL 

Madame, Monsieur, membre du Conseil communal, 

Conformément aux articles Ll122-ll, 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 24 septembre 2019 à 19h00. 

ORDRE DU JOUR 

1. Prestation de serment en qualité de Conseillère communale - Madame Anne FERRJERE 
2. Tutelle - Décisions prises par les Autorités de Tutelle - Information/st 
3. Fabrique d'église SAINTE GERTRUDE - Budget de l'exercice 2020 -Approbation/uv 
4. Fabrique d'église SAINT GERY - Budget de l'exercice 2020 - Approbation/uv 
5. Fabrique d'église SAINT JEAN BAPTISTE- Budget de l'exercice 2020-

Approbation/uv 
6. Fabrique d'église NOTRE DAME ALERNE - Budget de l'exercice 2020 -

Approbation/uv 
7. Fabrique d'église SAINT MARTIN DE BLANMONT- Budget de l'exercice 2020-

Appro bation/nv 
8. Fabrique d'église SAINTE FAMILLE- Budget de l'exercice 2020 -Approbation/uv 
9. Fabrique d'église SAINT PIERRE- Budget de l'exercice 2020 -Approbation/uv 
1 O. Fabrique d'église SAINT-PIERRE- modification budgétaire- Approbation/uv 
11 . Finances communales - Attribution des subsides aux organismes culturels, sportifs pour 

l'exercice 2019 - Décision/ew 
12. Règlement redevance sur le contrôle et l'identification d'implantation de nouvelles 

constructions ou d'extensions de constructions existantes - Exercices 2020 à 2025/ew 
13. Règlement redevance sur les exhumations - Exercices 2020 à 2025/ew 
14. Règlement redevance sur l'apposition d'affiches- Exercices 2020 à 2025/ew 
15. Règlement redevance sur l'utilisation de caveaux d'attente et la translation ultérieure de 

restes mmtels - Exercices 2020 à 2025/ew 
16. Règlement taxe sur les pe1mis d'environnement - Exercices 2020 à 2025/ew 
17. Règlement redevance sur les sépultures en caveau, en cavurne, en columbarium ou en 

pleine terre - Exercices 2020 à 2025/ew 
18. Règlement taxe sur la demande de permis d'urbanisme - Exercices 2020 à 2025/ew 
19. Règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs - Exercices 2020 à 

2025/ew 
20. Règlement taxe- Terrains non bâtis- Exercices 2020 à 2025/ew 
2 1. Règlement taxe sur les inhumations, la dispersion des cendres et la mise en 

columbarium - Exercices 2020 à 2025/ew 
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22. Règlement redevance sur la demande de changement de prénom - Exercice 2019 à 
2025/ew 

23. Marchés publics et concessions de travaux et de services - Délégation du Conseil 
communal en faveur de la Directrice générale pour des dépenses relevant du budget 
ordinaire, d 'un montant inférieur à 3 000,00 € hors TVA, et pour des dépenses relevant 
du budget extraordinaire, d'un montant inférieur à 1 500,00 € hors TVA - Exercices 
2019 à 2024 

24. Marchés publics et concessions de travaux et de services - Délégation du Conseil 
communal en faveur du Directeur des Travaux pour des dépenses relevant du budget 
ordinaire, d'un montant inférieur à 3 000,00 € hors TVA - Exercices 2019 à 2024 

25. Prime au compostage 20 19 - 2024 - Proposition des conditions d'octroi -
Approbation/NS 

Huis clos 
26. Désignation d'une puéricultrice APE à 4/5e temps à l'école communale de 

BLANMONT, du 02/09/2019 au 30/06/2020 - Ratification/cvrn/sg 
27. Désignation d'un agent PTP à 4/5e temps à !"école communale de Blanmont, du 

02/09/2019 au 30/06/2020- Ratification/cvrn/am 
28. Désignation dun agent PTP à 4/5e temps à l'école communale de Cortil-Noirmont, du 

02/09/2019 au 30/06/2020 - Ratification/cvrn/lh 
29. Désignation d'un agent PTP à 4/5e temps à l'école communale de Chastre du 02/09/2019 

au 30/06/2020- Ratification/cvrn/mh 
30. Désignation d'un maître de citoyenneté temporaire, du 02/09/2019 au 30/09/20 19 pour 4 

périodes/semaine à l'entité pédagogique de Chastre - Blanmont - Ratification/cvrn/mm 
31. Désignation d'un maître spécial temporaire de citoyenneté du 02/09/2019 au 30/09/2019 

pour 1 période/semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT - Ratification/cvrn/sp 
32. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire pour 3 périodes/semaine, du 

02/09/2019 au 30/09/2019 à l'entité pédagogique de Blanmont - Ratification/cvrn/mm 
33. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire aux entités pédagogiques de 

Chastre et Cortil-Noitmont pour 3 périodes/semaine, du 02/09/2019 au 30/09/2019 -
Ratification/cvrn/sp 

34. Désignation d'un maître spécial de psychomotricité temporaire, pour 4 
périodes/semaine, du 02/09/2019 au 30/09/201 9, à l'entité pédagogique de Cortil
Noirmont - Ratification/cvrn/db 

3 5. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire, du 02/09/2019 au 3 0/09/2019 pour 
26 périodes/semaine - Ratification/cvm/ac 

36. Désignation d'un Maître spécial de néerlandais temporaire, du 02/09/201 9 au 
3 0/09/201 9, pour 2 périodes/semaine, à l'entité pédagogique de C01til-Noirmont -
Ratification/ cv rn/ es 

37. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 02/09/2019 au 30/09/2019, pour 
10 périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvrn/sp 

38. Désignation d'un maître spécial de néerlandais, à titre temporaire, du 02/09/2019 au 
30/09/2019, pour 6 périodes/semaine, aux entités pédagogiques de Chastre-Blanmont
Ratification/cvrn/dj 

39. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, à l'entité pédagogique de Chastre 
pour 24 périodes/semaine, du 02/09/2019 au 30/09/2019 - Ratification/cvrn/er 

40. Désignation d'un Instituteur primaire temporaire à l'entité pédagogique de Chastre pour 
24 périodes/semaine du 02/09/201 9 au 30/09/2019 - Décision/cvrn/ep 
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41. Désignation d'un maître de psychomotricité temporaire à l'entité pédagogique de 
Chastre/Blanmont pour 8 périodes/semaine à partir du 02/09/2019-
Ratification/cvm/vm 

42. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 02/09/2019 au 30/09/2019, pour 
24 périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvm/mg 

43. Désignation d'un agent PTP à 4/Se temps à l'école communale de C01iil-Noümont, du 
03/09/2019 au 30/06/2020 - Ratification/cvm/sm 

La Directrice générale, 

Stéphanie THIBEAUX 

ExtraUs 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 dujow: 

Cette consultation pourra être exercée par voie électronique. 
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces 
pièces au secrétariat communal. 

Article 21 - La directrice générale ou lefoncüonnaire désigné par elle, ainsi que le directeurfinancier 
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 à l'article 20 
du présent règlement, et cela pendant deux périodes précédant la séance du conseil communal, 1 'une 
durant les heures normales d'ouverture de bureaux, et l'autre en dehors de ces heures. 

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 fourn ies peuvent 
prendre rendez-vous avec la ou le fonctionnaire communal·e concerné·e afin de déterminer à quel 
moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront visite, et ce, afin d'éviter que plusieurs 
conseiller;e ;s sollicitent en même temps des explications techniques sur des dossiers différents. 
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