
PROVINCE OU BRABANT WALLON 

ij,~ 
COMMUNE DE 

CHASTRE 

Province du Brabant wallon - Anondissement de Nivelles 
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 03 novembre 2020 à 19h00. 

Suite à la crise sanitaire actuelle et en vertu du décret wallon du 1er octobre 2020 
organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des réunions des organes communaux et 

provinciaux, la séance du conseil communal du 3 novembre prochain se tiendra par visio
conférence. Les coordonnées de la réunion seront communiquées par courriel. 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 
1. Seconde modification budgétaire pour l ' exercice 2020 - Approbation/tc 
2. Règlement taxe - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2021/ew 
3. Règlement taxe - Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021/ew 
4. Taux de couverture des coûts en matière des déchets des ménages calculé sur base du 

budget 2021 -Arrêt/te 
5. Règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés -

Exercice 2021/ew 
6. Finances communales - Attribution des subsides aux différentes troupes de scouts 2020 -

Décision/ew 
7. Finances communales -Attribution des points aux subsides aux organismes culturels, 

sp01iifs pour l'exercice 2020 - Décision/ew 
8. Finances communales - Attribution du subside au Centre Culturel du Brabant Wallon 2020-

Décision/ew 
9. Finances communales - Attribution du subside au Syndicat d'initiative 2020- Décision/ew 
10. Finances communales -Attribution du subside à CANAL Zoom pour l'exercice 2020-

Décision/ew 
11. Finances communales - Attribution à CANAL Zoom d'un subside exceptionnel au montant 

de 1 000,00€ dans le cadre du soutien au commerce local durant la crise du Covid-19-
Décision/ew 

12. Fabrique d'église SAINTE GERTRUDE - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
13. Fabrique d'église SAINT-GERY - Budget de l'exercice 2021 -Approbation/nv 
14. ORES - Renouvellement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation 

consistant au remplacement des luminaires existants par des luminaires LED 
conformément à la législation en vigueur - Phase 1 - offre définitive et option de 
financement - Approbation 

15. Remplacement des châssis de la salle des Go lards -Approbation des conditions et du mode 
de passation/qg 
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16. Remplacement des gouttières de la salle des Golards - Approbation des conditions et du 
mode de passation/qg 

17. Désignation d'un auteur de projet pour le réaménagement du quaitier de la gare -
Approbation des conditions et du mode de passation/qg 

18. Règlement complémentaire de circulation routière - Section CORTIL
NOIRMONT/ERNAGE Modification -Approbation/lg 

Huis clos 
19. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 05/10/2020 au 30/06/2021, pour 14 

périodes/semaine, aux entités pédagogiques de Chastre, Blanmont et Cortil-Noirmont -
Ratification/cvm/mh 

20. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire, pour 1 période/semaine, à l'entité 
pédagogique de Blanmont, du 12/10/2020 au 30/06/2021 - Ratification/cvm/sl 

21. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, pour 2 périodes/semaine 
supplémentaires, à l'entité pédagogique de Chastre - Ratification/cvm/ci 

22. Désignation d'une institutrice primaire temporaire, du 01/10/2020 au 30/06/2021, pour 8 
périodes/semaine supplémentaires, à l'entité pédagogique de C01til-Noirmont -
Ratifiion/ cvm/mg 

23. Désignation d'un maître spécial de morale temporaire, du 01/10/2020 au 30/06/2021, pour 
4 périodes/semaine, aux entités pédagogiques de Chastre et Cortil - Ratification/cvm/mg 

24. Désignation d'un maître spécial temporaire de néerlandais pour 2 périodes/semaine, à 
l'entité pédagogique de Chastre-Blanmont, du 02/10/2020 au 30/06/2021 -
Ratification/ cvm/vma 

25. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire pour 7 périodes/semaine 
supplémentaires du O 1/10/2020 au 04/11/2020 à l'entité pédagogique de BLANMONT
Ratification/ cvm/mc 

26. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire, pour 7 périodes/semaine 
supplémentaires aux entités pédagogiques de Blanmont, du 01/10/2020 au 30/06/2021 -
Ratification/cvm/ac 

27. Personnel enseignant - Mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 04/10/2019 
- Prise d'acte/cvm/vn 

28. Personnel communal -Admission d'un agent statutaire au bénéfice d'une pension de 
retraite - Prise d'acte - kp/yb 

Arrêté par le Collège communal du 22 octobre 2020 

CHAMPAGNE 

Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'o tire du jour des réunions du conseil 
communal, toutes les pièces se rapportant à ce point - en ce com ris 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. 
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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 le fonctionnaire désigné par elle, ainsi que le directeur financier ou 
le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers qfin 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, 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 période de 60 minutes. 

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies 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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