
Province du 

Brabant Wallon 

Arrondissement 

de Nivelles 

Commune 

1450 CHASTRE 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

de la séance du CONSEIL qui aura lieu le mardi 21 décembre 2021 à 19h00 

 

 

Séance publique 

 

1. TUTELLE - DÉCISION PRISE PAR LES AUTORITÉS DE TUTELLE - 

INFORMATION/JB 

Le Collège prend connaissance de la notification des autorités de tutelle dans le dossier suivant : 

- la délibération du Collège communal du 07 octobre 2021 relative à l'acquisition de douze écrans 

interactifs pour les écoles communales n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue 

pleinement exécutoire. 

- la délibération du 26 octobre 2021 relative à la taxe communale annuelle sur la collecte et le 

traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménages ou assimilés - exercice 2022 est 

approuvée. 

- la délibération du 30 novembre 2021 relative au taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes 

physiques (8,3%) pour l'exercice 2022 n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue 

pleinement exécutoire. 

- la délibération du 30 novembre 2021 relative au taux de la taxe additionnelle au précompte 

immobilier (2600ca) pour l'exercice 2022 n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue 

pleinement exécutoire. 

- Les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2021 de la délibération du 26 octobre 2021 sont 

réformées. 

 

2. BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2022: VOTE DE DEUX DOUZIEMES 

PROVISOIRES 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver deux douzièmes provisoires pour les mois de 

janvier et de février 2022. 

 

3. DOTATION COMMUNALE EXTRAORDINAIRE À LA ZONE DE POLICE ORNE- 

THYLE POUR L’ACQUISITION ET LA POSE DE BOÎTIERS FIXES POUR RADARS 

RÉPRESSIFS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL – APPROBATION 

Le Collège communal propose au Conseil d’approuver les devis de la Société adjudicataire SecuRoad 

relatifs à la fourniture et l’installation de boitiers fixes de radars répressifs le long de la rue de Mellery 

à Gentinnes et de la rue de Corsal à Cortil-Noirmont pour un montant total de 81.279,82 € tvac et 

d'accorder un subside extraordinaire à la Zone de Police Orne-Thyle pour le financement de 

l’acquisition et de la pose de ces deux boitiers de radars répressifs sur le territoire communal, soit 

l’octroi d’une dotation de 81.279,82 € correspondant aux devis de l’entreprise adjudicataire. 

 

4. RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES PRESTATIONS DIVERSES ORGANISÉES 

PAR LE SERVICE DE COHÉSION SOCIALE - AMENDEMENT N°2- EXERCICES 

2020 À 2025/EW 

Le Collège propose au Conseil d'amender, pour les exercices 2020 à 2025, la redevance sur le service 

taxistop et les séances HandyChastre organisées par le service de cohésion sociale 

 

 

 



5. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DES SUBSIDES MAISON DU 

TOURISME DU BRABANT WALLON EXERCICE 2021 - DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal de liquider le subside à la maison du Tourisme 

du Brabant Wallon au montant de 760,00€. 

 

6. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DU SUBSIDE À CANAL ZOOM POUR 

L'EXERCICE 2021- DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal d'attribuer un subside à Canal Zoom pour 

l'exercice 2021. 

 

7. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DU SUBSIDE AU SYNDICAT 

D'INITIATIVE 2021- DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal de liquider le subside au Syndicat d'initiative au 

montant de 2 000,00€. 

 

8. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DES SUBSIDES AUX DIFFÉRENTES 

UNITÉS DE SCOUTS 2021 - DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal de liquider le subside au différentes troupes de 

scouts 2021 au montant de 500,00€ par troupe. 

 

9. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DU SUBSIDE AU CENTRE 

CULTUREL DU BRABANT WALLON 2021- DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal de liquider le subside au centre culturel du 

Brabant Wallon au montant de 760,00€. 

 

10. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DU SUBSIDE À L'ASBL 

100ÈMEBW - EXERCICE 2021 - DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil communal de liquider le subside au scout-BW 100 pour la 

location des locaux du Chalet au montant de 4 000,00€. 

 

11. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DES POINTS AUX SUBSIDES 

AUX ORGANISMES CULTURELS, SPORTIFS POUR L'EXERCICE 2021 - 

DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver l'attribution des subsides aux différents 

organismes de l'entité pour l'exercice 2021 en fonction du système de points et de critères tel qu'il a été 

établi par le nouveau règlement en vigueur. 

 

12. FABRIQUE D'EGLISE SAINT - MARTIN DE BLANMONT - PAIEMENT DE 

SUBSIDES- APPROBATION/NV 

Le Collège communal propose au Conseil le versement du subside de 3 150€ pour reconstitution de 

capital à l'église Saint-Martin et du subside extraordinaire de 1 667,84€ pour la réparation du clocher. 

 

13. FINANCES COMMUNALES - ATTRIBUTION DES SUBSIDES POUR LES 

ASSOCIATIONS À BUT DE COOPÉRATION POUR L'EXERCICE 2021 - 

DÉCISION/EW 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver l'attribution des subsides pour les associations 

à but de coopération pour l'exercice 2021. 

 

14. APPROBATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L’OCTROI D’UNE 

PRIME POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE/EW 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver le règlement communal relatif à l’octroi d’une 

prime pour  la digitalisation des points de vente. 



15. APPROBATION DU RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L’OCTROI D’UNE 

PRIME POUR LA STIMULATION DU COMMERCE LOCAL ET DES CIRCUITS 

COURS/EW 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver le règlement communal relatif à l’octroi d’une 

prime pour  la stimulation du commerce local et des circuits cours. 

 

16. REMBOURSEMENT DES AVANTAGES SOCIAUX (SAINT-NICOLAS ET 

GARDERIES) POUR LES ÉCOLES DE L'ENTITÉ/NV 

Le Collège propose au Conseil de marquer son accord sur différentes interventions communales - pour 

l'année 2019 - relatives aux avantages sociaux octroyés dans l'enseignement fondamental.  

Pour rappel, les avantages sociaux sont des avantages pécuniaires ou matériels accordés 

facultativement par la commune, directement ou indirectement, aux élèves des écoles communales et 

libres sises sur leur territoire et dont la raison d’être est de répondre à des besoins d’ordre social, sans 

être l’expression directe du projet pédagogique spécifique au pouvoir organisateur, ni découler des 

charges inhérentes à l’organisation normale de l’enseignement. 

Il est donc proposé de 

 de marquer son accord sur le remboursement des frais de distribution de friandises et de 

jouets pour la Saint-Nicolas pour l'année 2020-2021 pour un montant de 5,00 €/élèves tant 

pour les écoles communales, que pour les écoles libres de CORTIL et GENTINNES ainsi 

que pour l'Ecole fondamentale "Les Chardons" de CHASTRE, 

 de marquer son accord sur l'intervention communale pour l'année 2021 en matière de 

remboursement des frais inhérents à la surveillance du matin pour l'école libre maternelle de 

CORTIL-NOIRMONT pour un montant total de 1 400,00 € 

 de marquer son accord sur l'intervention communale pour l'année 2021 en matière de 

remboursement des frais inhérents à la garderie pour l'école libre de GENTINNES pour un 

montant total de 8 732,38 €. 

 

17. AUDIT DE LA POLITIQUE CYCLABLE - ADHÉSION À LA CENTRALE 

D'ACHAT DE L'IPFBW/AG 

Le Collège communal propose au Conseil d'adhérer à la centrale d'achat de l'IPFBW dans le but de 

faire auditer la politique cyclable de la Commune dans le cadre du plan WaCy. 

 

18. FOURNITURE DE SERVICES POSTAUX 2022-2025 - ADHÉSION À LA 

CENTRALE D'ACHATS CONSTITUÉE PAR L'IPFBW/AG 

Le Collège communal propose au Conseil d'adhérer à la centrale d'achat de l'IPFBW pour la fourniture 

de services postaux. L'IPFBW a attribué le marché à Bpost pour une durée de 4 ans. 

 

19. MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS DE TRAVAUX ET DE SERVICES – 

DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAL EN FAVEUR DU RESPONSABLE DU 

SERVICE TECHNIQUE POUR DES DÉPENSES RELEVANT DU BUDGET 

ORDINAIRE, D’UN MONTANT INFÉRIEUR À 3 000,00 € HORS TVA – EXERCICES 

2021 À 2024 

 

20. MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS DE TRAVAUX ET DE SERVICES – 

DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAL EN FAVEUR DU CONTREMAÎTRE 

AUPRÈS DU SERVICE TECHNIQUE POUR DES DÉPENSES RELEVANT DU 

BUDGET ORDINAIRE, D’UN MONTANT INFÉRIEUR À 3 000,00 € HORS TVA – 

EXERCICES 2021 À 2024 

 

 

 



21. CIMETIÈRES - CORTIL - LISTE DES SÉPULTURES D'IMPORTANCE 

HISTORIQUE - INFORMATION / NS 

Le Décret "funérailles" impose aux communes de Wallonie d'établir un inventaire des sépultures 

d'importance historique locale (SIHL). 

Il faut entendre sous l'acronyme SIHL des monuments d'intérêt (localisation, matériaux, ampleur...) 

et/ou des personnalités, connues (élus, artistes, industriels...) ou seulement "exemplatives" (simple 

laboureur, institutrice, rebouteux...) du terroir local. A ces exemples s'ajoutent les victimes civiles de 

guerre (bombardements, résistance, blessures...) et les soldats morts au combat ou des suites directes 

des combats. 

Au final, il faut garder à l'esprit le nécessaire équilibre entre mémoire collective et finances publiques. 

L'inventaire des SIHL offre une opportunité de raconter une partie de l'histoire locale, par le biais des 

sépultures ou des défunts. En revanche, ces SIHL, une fois la concession expirée, sont à la charge 

financière de la Commune (Art. L1232-29)... 

Il y a donc lieu de restreindre la liste initiale à un ensemble représentatif, pour garder à la fois une 

trace du passé et la maîtrise des frais d'entretien. 

 

22. MAISON DU TOURISME EN BRABANT WALLON - MODIFICATION DES 

STATUTS ET CONTRAT-PROGRAMME 2020-2023 - VALIDATION/ST 

Le Collège communal propose au Conseil d'approuver la Modification des statuts et du contrat-

programme 2020-2023 de la Maison du Tourisme en Brabant wallon 

 

23. CÉLÉBRATION D'UN MARIAGE UN DIMANCHE - AUTORISATION - 

DÉCISION/ACD 

Le Collège communal propose au Conseil communal d'autoriser, exceptionnellement, l'Officier de 

l'État civil de Chastre à célébrer le mariage d'un couple chastrois un dimanche, soit le dimanche 17 

avril 2022.  

 

Huis clos 

 

 

 

 

La Directrice générale  Le Président 

   

   

THIBEAUX Stéphanie.  VERHOEVEN Geoffrey 

 

https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine/funerailles-sepultures/sépultures-interet-historique-local/140556
https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine/funerailles-sepultures/sépultures-interet-historique-local/140556

