
Province du
Brabant Wallon

Arrondissement
de Nivelles

Commune
1450 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 24 novembre 2020 à 19h00

ORDRE DU JOUR

Séance publique
1. CPAS - SECONDE MODIFICATION BUDEGTAIRE DE L'EXERCICE 2020 - 

Approbation/tc
2. Statut administratif des grades légaux : règlement fixant les conditions et les modalités 

de nomination et de promotion aux grades de directeur général et de directeur financier 
du CPAS - Approbation/cvm

3. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Modifications - 
Exercices 2021 à 2025/acd

4. Règlement redevance pour les repas scolaires - Exercices 2021 à 2025/ew
5. Cimetières - Règlement-redevance sur les exhumations - Approbation/ns
6. Accord-cadre (avril 2021 – avril 2025) de fourniture de livres et autres ressources du 

Ministère de la Communauté française – Adhésion à la centrale d’achats
7. Désignation d'un auteur de projet pour le PIC 2019-2021 : Présentation du cahier des 

charges au Conseil communal - Approbation des conditions et du mode de passation/qg
8. Rénovation de la cure des Golards - Approbation des conditions et du mode de 

passation/fd
9. Acquisition d'un bras de fauche : Présentation du cahier des charges au Conseil 

communal - Approbation des conditions et du mode de passation/fd
10. Remplacement de la chaudière de la maison de village de Villeroux - Approbation des 

conditions
11. inBW : Convocation à l'Assemblée générale du 16 décembre 2020 - Approbation des 

points portés à l'ordre du jour/jb
12. IMIO - Convocation à l' Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2020 - 

Approbation des points portés à l'ordre du jour/jb
13. ISBW - Convocation à l'Assemblée générale de l'ISBW le 14 décembre 2020 - Points 

portés à l'ordre du jour/jb
14. Commission Communale de l' Accueil- Modification des représentants communaux/ll

POINTS URGENTS

15. Finances communales - Attribution d'aide au Marché de Chastre - Décision/ew

Huis clos
16. Désignation d'une institutrice maternelle temporaire pour 26 périodes/semaine du 

05/11/2020 au 18/12/2020 à l'entité pédagogique de BLANMONT- Ratification/cvm/mc
17. Désignation d'une Directrice d'école temporaire à horaire complet, du 01/11/2020 au 

31/12/2020 pour les entités pédagogiques de Chastre et Blanmont- Ratification/cvm/nb



La Directrice générale Le Président

THIBEAUX Stéphanie. VERHOEVEN Geoffrey


