
PROVINCE OU BRABANT WALLOH 

~~ 
COMMUNE DE 

CHASTRE 

Province du Brabant wallon - AJ.Tondissement de Nivelles 
Commune de CHASTRE 

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL 

Madame, Monsieur, membre 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 29 septembre 2020 à 19h00. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les réunions des organes communaux peuvent se 
tenir de "manière physique" à condition de respecter les directives en matière d'hygiène et 
de distanciation sociale. Afin d'assurer une distanciation suffisante entre les membres, le 
législateur wallon a donc prévu que la réunion physique puisse se tenir dans un lieu autre 
que la salle habituelle. 

Dès lors, et de manière exceptionnelle, la réunion du Conseil communal se tiendra à la 
salle « Espace 2000 » 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 
1. Tutelle : Décisions prises par les Autorités de Tutelle : information/jb 
2. Brutele - Modification d'un représentant communal aux Assemblées générales/st 
3. Ores - Modification d'un représentant communal aux Assemblées générales/st 
4. Utilisation visible de caméras mobiles ANPR par la zone de police Orne - Thyle (ZP 5270) 

- Autorisation 
5. Ordonnance du Bourgmestre rendant obligatoire le p01i du masque aux abords des écoles 

pour raison de salubrité publique durant la pandémi~ de coronavirus Covid-19 -
Ratification/jb 

6. Fabrique d'église NOTRE DAME ALERNE - Budget de l'exercice 2021 - Approbation/nv 
7. Fabrique d'église SAINTE FAMILLE - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
8. Fabrique d'église SAINT PIERRE - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
9. Fabrique d'église SAINT JEAN BAPTISTE - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
10. Fabrique d'église SAINT-JEAN-BAPTISTE - Compte de l'exercice 2019 -Approbation/nv 
11. Fabrique d'Eglise SAINTE GERTRUDE - Paiement de subside pour le sablage de la 

façade - Approbation/nv 
12. Fabrique d'église SAINT MARTIN - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
13. Vente de matériel et de matériaux - Déclassement - Décision/ew 
14. Cimetières - Cimetière de Blanmont - Reprise en gestion communale de sépultures en 

défaut d'entretien 
15. Cimetières - Plan de gestion -Actualisation des plans/ns 
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Huis clos 
16. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 16/09/2020 au 30/11/2020, pour 18 

périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvm/sp 
17. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, pour 10 périodes/semaine, aux entités 

pédagogiques de Chastre-Blanmont et Cmiil - ratifcation/cvm/ci 
18. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 01/09/2020 au 30/06/2020, pour 6 

périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvm/sp 
19. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du O 1/09/2020 au 15/09/2020, pour 18 

périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvm/sp 
20. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, à l'entité pédagogique de Chastre pour 

24 périodes/semaine, du 01/09/2020 au 13/09/2020 - Ratification/cvm/er 
21. Désignation d'un Instituteur primaire temporaire à l'entité pédagogique de Chastre pour 24 

périodes/semaine du 01/09/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/ep 
22. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire, à l'entité pédagogique de Chastre pour 

20 périodes/semaine, du 17/09/2020 au 29/09/2020 - Ratification/cvm/sd 
23. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, à l'entité pédagogique de Chastre pour 

24 périodes/semaine, du 14/09/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/er 
24. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire, pour 19 périodes/semaine aux entités 

pédagogiques de Chastre et de Cmiil, du 01/09/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/ac 
25. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire pour 19 périodes/semaine du 

01/09/2020 au 04/11/2020 aux entités pédagogiques de CHASTRE et de CORTIL
ratification/cvm/mc 

26. Désignation d'un maître spécial temporaire de psychomotricité pour 8 périodes/semaine à 
l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont, du 01/09/2020 au 30/06/2021 -
Ratification/ cvm/vm 

27. Désignation d'un maître spécial de citoyenneté temporaire, pour 1 période/semaine, à 
l'entité pédagogique de Chastre, du 01/09/2020 au 30/09/2020 - Ratification/cvm/mm 

28. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire, pour 3 périodes/semaine, à l'entité 
pédagogique de Blanmont, du 01/09/2020 au 30/09/2020 - Ratification/cvm/mm 

29. Désignation d'un maître spécial temporaire de néerlandais pour 6 périodes/semaine, à 
l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont, du 01/09/2020 au 30/06/2021 -
Ratification/ cvm/ dj 

30. Désignation d'une institutrice primaire temporaire pour 8 périodes/semaine, du 01/09/2020 
au 30/09/2020 aux entités pédagogiques de Cortil et Blanmont- Ratification/cvm/vk 

31. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire, du 01/09/2020 au 30/09/2020, pour 
4 périodes/semaine, aux entités pédagogiques de Chastre et Cortil - Ratification/cvm/mg 

32. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 01/09/2020 au 30/06/2021, pour 6 
périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont - Ratification/cvm/mg 

33. Désignation d'une Directrice d'école temporaire à horaire complet, du 01/09/2020 au 
31/10/2020 pour les entités pédagogiques de Chastre et Blanmont- Ratification/cvm/nb 

34. Désignation d'une Directrice d'école temporaire à horaire complet, du 17/08/2020 au 
31/08/2020 pour les entités pédagogiques de Chastre et Blanmont- Ratification/cvm/nb 

35. Désignation d'un Maître spécial de psychomotricité temporaire pour 2 périodes/semaine, à 
l'entité pédagogique de Cortil, du 01/09/2020 au 30/06/2021 - Décision/cvm/hvdv 

36. Désignation d'un maître spécial de religion protestante temporaire, pour 2 
périodes/semaine, à l'entité pédagogique de Blanmont, du 15/09/2020 au 30/06/2021 -
Ratification/cvm/al 

37. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire, pour 3 périodes/semaine, à l'entité 
pédagogique de Blanmont, du 15/09/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/sl 
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3f. Désignation d'un maître spécial de citoyenneté temporaire, pour 1 période/semaine, à 
l'entité pédagogique de Chastre, du 15/09/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/sl 

Arrêté par le Collège communal du 17 septembre 2020 

La Directrice générale, 

~--
Stéphanie THIBEAUX 

Article 20 - Sans préjud;ce de l'article 22, pour chaque point de l'ordre ujour des réunions du conseil 
communal, toutes les pièces se rapportant à ce point - en ce compris l projet de délibération et la note 
de synthèse explicative visés à l'm•t;cle 10 du présent règlement - son nûses à la d;sposition, sans 
déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour. 

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 secrétar;at communal. 

Article 21 - La d;rectrice générale ou le fonctionnaire désigné par elle, ains; que le directeur .financier ou 
le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la d;sposition des consemers a.fin de leur donner des 
exphcations techn;ques 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, l'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 pérfode de 60 m;nutes. 

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soientfourn;es peuvent 
prendre rendez-vous avec la ou le fonctionnaire communal-e concerné·e a.fin de déterminer à quel 
moment précis au cours de la période envisagée ils lui feront v;site, et ce, a.fin d'éviter que plusieurs 
conseiller;e ;s soWcitent en même temps des explicahons techniques sur des dossiers différents. 
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