
Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles
COMMUNE DE CHASTRE Chastre, le 8 SEPTEMBRE 2017

Conformément à l'article L.l 122-13, § 1er du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, nous avons l'honneur de convoquer
MV.ft*Jbux..;̂ W~.oM ................................................................................
pour la première fois à la séance du Conseil communal qui aura lieu le à 19 septembre 2017
18 h 30 à la Maison communale, 71 avenue du Castillon à 1450 Chastre.

ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

1 . Zone de secours - Programme pluriannuel de politique générale - Approbation/md

2. Tutelle - Décisions prises par les autorités de tutelle - Information/st

3. CURITAS S.A. - Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers - Approbation/st

4. Presbytère de Cortil - Vente de gré à gré - Offre d'achat/st

5. Acquisition de matériaux pour voiries - Marché stock 2017-2020 - Modification du cahier des
charges et des conditions du marché - Décision/qg

6. Plan triennal 2007/2009 - Aménagement de la rue de Corsai - Approbation des travaux
supplémentaires - Approbation du délai supplémentaire - Approbation des états d'avancement -
Approbation de la majoration de 2% des prix - Approbation du décompte final - Subsides du Service
Public de Wallonie/fd

<

7. Fabrique d'Eglise Saint-Pierre de Noirmont - Compte pour exercice 2016 - Approbation/nv

8. Fabrique d'église Sainte-Gertrude de Gentinnes demande de paiement de subside extraordinaire -
Approbation/gg

9. Fabrique d'Eglise Saint Jean-Baptiste - Première modification budgétaire - Exercice 2017 -
Approbation/nv

10. Finances communales - Attribution des subsides aux organismes culturels, sportifs pour l'exercice
2017 - Décision/gg



11. Convention d'adhésion à la centrale de marchés du Département des Technologies de l'information
et de la Communication du SPW - Approbation/nv

12. Règlement redevance sur le contrôle et l'identification d'implantation de nouvelles constructions ou
d'extensions de constructions existantes - Exercices 2017-2018/ew

SEANCE HUIS CLOS

13. ENSEIGNEMENT

• Désignation d'un Maître spécial de Philosophie et de Citoyenneté temporaire dans un emploi
vacant pour 2 périodes/semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT et d'un Maître spécial
de Religion catholique temporaire dans un emploi vacant, pour 2 périodes / semaines à l'entité
pédagogique de CORTIL-NOIRMONT, du 01 septembre 2017 au 29 juin 2018 - Collège
communal du 30 août 2017 - Ratification/cvm/mg

• Désignation d'un maître spécial d'éducation physique dans un emploi vacant, pour 6 périodes /
semaine aux entités pédagogiques de BLANMONT et de CORTEL NOIRMONT, et de
psychomotricité dans un emploi vacant, pour 2 périodes/semaine, à l'entité pédagogique de
BLANMONT, du 01 septembre 2017 au 29 juin 2018 - Collège communal du 30 août 2017 -
Ratifïcatioiv'cvm/ge

• Désignation d'une institutrice primaire temporaire dans un emploi non vacant pour 3 périodes
/ semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT, du 01 septembre 2017 au 13 septembre 2017
- Collège communal du 30 août 2017 - Ratifïcatioii/cvm/mg

• Désignation d'une institutrice primaire temporaire dans un emploi vacant pour 16 périodes /
semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT, du 01 septembre 2017 au 29 juin 2018 et dans
un emploi temporaire non vacant pour 8 périodes - Collège communal du 30 août 2017 -
Ratificatiori/cvm/er

• Désignation d'un instituteur primaire à mi-horaire dans le cadre de la Promotion à l'Emploi
(APE) pour l'entité pédagogique de BLANMONT et à mi-horaire en remplacement pour l'entité
pédagogique de CHASTRE.. du 01 septembre 2017 au 30 juin 2018 - Collège communal du 30
août 2017 - Ratifïcatioa/cvm/ep

• Désignation d'une institutrice maternelle temporaire dans un emploi temporaire non vacant pour
8 périodes/semaine à l'école communale de BLANMONT. du 01 septembre 2017 au 29 juin
2018 - Collège communal du 30 août 2017 - Ratificatioii/cvrn/ac

• Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 26
périodes/semaine à l'école communale de CORTIL-NOIRMONT du 01 septembre 2017 au 29
juin 2018 - Collège communal du 30 août 2017 - Ratification/cvm/v\

• Désignation d'une assistante aux institutrices maternelles dans le cadre du Programme de
Transition Professionnelle (PTP)S à 4/5e temps, pour l'école communale de CORTIL-
NOIRMONT, du 01 septembre 2017 au 30 juin 2018 - Collège communal du 30 août 2017 -
Ratification/cvm/bm

• Désignation d'une assistante aux institutrices maternelles dans le cadre du Programme de
Transition Professionnelle (PTP), à 4/5e temps, pour l'école communale de BLANMONT, du
01 septembre 2017 au 22 décembre 2017 - Collège communal du 01 septembre 2017 -
Ratification/cvm/nd

• Désignation d'une assistante aux institutrices maternelles dans le cadre du Programme de
Transition Professionnelle (PTP), à 4/5e temps, pour l'école communale de CHASTRE, du 01
septembre 2017 au 30 juin 2018 - Collège communal du 01 septembre 2017 -
Ratificatioa'cvm/mh

• Désignation d'un maître spécial d'éducation physique temporaire pour 2 périodes/semaine à
l'entité pédagogique de CORTTL-NOIRMONT, dans un emploi vacant et de Psychomotricité



temporaire pour 4 périodes/semaine à l'entité pédagogique de CORTEL-NOIRMONT et 2
périodes /semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT, du 01 septembre 2017 au 29 juin
2018 - Collège communal du 30 août 2017 - Ratificatioa<''cvm/lv
Désignation d'un maître spécial de morale non-confessionnelle dans un emploi vacant, pour 7
périodes/semaine aux entités pédagogiques de BLANMONT et de CORTIL - NOIRMONT, du
05 septembre 2017 au 29 juin 2018 - Collège communal du 08 septembre 2017 -
Ratification/cvm/tg
Désignation d'un Maître spécial de psychomotricité dans un emploi APE partagé avec la
Commune de P3ETREBAIS, pour 6 périodes/semaine à l'entité pédagogique de BLANMONT,
du 01 septembre 2017 au 29 juin 2018 - Collège communal du 08 septembre 2017 - Ratification
cvm/vm
Désignation d'un Maître spécial de néerlandais dans un emploi vacant, pour 4 périodes/semaine
à l'entité pédagogique de CORTIL-NOIRMONT, du 01 septembre 2017 au 29 juin 2018 -
Collège communal du 08 septembre 2017 - Ratification/cvm/es
Détachement pédagogique d'une Institutrice primaire à l'entité pédagogique de Blanmont, à
temps partiel, du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 - Décision/cvm

14. Autorisation d'ester en justice dans le cadre du dossier opposant la Commune à
Monsieur Alain BOUCHON - Décision/st

La Directrice générale,

S. THIBEAUX

Pour le Collège communal,

Par ordonnance :

•

Le Bourgmestre,

RT


