
Province du Brabant wallon 
Arrondissement de Nivelles 
COMMUNE DE CHASTRE Chastre, le 20 mai 2016 

Conformément à l'article L.1122-13, §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer 
M ...................... .................................. ... .................................................... . 

Pour la première fois à la séance du Conseil communal qui aura lieu le 31 mai 2016 à 
18h00 à la Maison communale, 71 Avenue du Castillon à 1450 Chastre. 

ORDRE DU JOUR 

Séance publique 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2016 

2. Finances: Fabrique d'église de Gentinnes : approbation du compte 2015 (vote) 

3. Fin_ances: Fabrique d'église de Chastre : gpprobation du compte 2015 (vote) 

4. Finances: Fabrique d'église de Cortil: approbation du compte 2015 (vote) 

S. Finances: Fabrique d'église de Villeroux: prolongation du compte 2015 (vote) 

6. Finances: Fabrique d'église de Blanmont: prolongation du compte 2015 (vote) 

7. Finances: Fabrique d'église de Saint-Géry: approbation quitus (vote) 

8. Finances :Convention marchés publics SPW- approbation (vote) 

9 . . Sport :Je cours pour ma forme : modifications des conditions (vote) 

10. Mobilité : Règlement complémentaire de circulation- section de Villeroux- délimitation 

agglomération (vote) 

11. Mobilité : Règlement complémentaire de circulation sections Chastre, Noirmont et 

Blanmont- délimitation agglomération (vote) 

12. Mobilité : Règlement complémentaire de circulation :adaptations (vote) 

13. Cimetière: Réfection mur d'enceinte du vieux cimetière de Chastre- approbation conditions 

et mode de passation (vote) 

14. Voiries: Rue de Nivelles: Approbation des conditions et mode de passation (vote) 

15. IECBW: Assemblée générale du 24/6/2016- ordre du jour (vote) 

16. BRUTELE :Assemblée générale ordinaire du 24/06/2016- ordre du jour (vote) 

17. ORES: Assemblée générale du 23/06/2016 -ordre du jour (vote) 

18. Holding communal s.a . :Assemblée générale du 29/06/2016- ordre du jour (vote) 

19. SEDIFIN : Assemblée générale statutaire du 14/06/2016- ordre du jour (vote) 

20. IBW: Assemblées générales extraordinaires et ordinaires du 22/06/2016- ordre du jour 

(vote) 

21. TEC :Assemblée générale ordinaire des actionnaires du TEC Brabant wallon du 01/06/2016-

ordre du jour (vote) 

22. TEC: Assemblée générale ordinaire de la SRWT du 8/6/2016- ordre du jour (vote) 



23. Urbanisme et aménagement du tenitoire: permis d'urbanisme Wouters- construction 
groupée de deux habitations unifamiliales rue du Petite Champ - modification d'une 
voirie communale pour la réalisation d'une surlargeur impliquant l' élargissement de 
1' espace destiné au passage public. 

Séance à huis clos 

24. Enseignement : désignation d'un maître spécial de néerlandais- ratification {vote) 

25. Directeur général : procédure disciplinaire (vote) 

Par ordonnance : 


