Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles

Rue Colleau, 2
1325 Chaumont-Gistoux, le 18/11/2021

Commune
de
CHAUMONT-GISTOUX
A MESDAMES ET MESSIEURS LES
MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL
ET DE L’ACTION SOCIALE

Secrétariat

Mesdames,
Messieurs,
REUNION ANNUELLE CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL
ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
Conformément à l’Arrêté royal du 28/10/2021 portant la déclaration de la situation d'urgence
épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, nous avons l’honneur de vous convoquer
à la réunion annuelle conjointe du Conseil communal et du Conseil de l’Action Sociale qui aura lieu :
Le lundi 29 novembre 2021 à 19h en visioconférence via WEBEX
(lien de la retransmission sera communiqué ultérieurement)

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
Par Ordonnance,
Pour la Commune :
Le Directeur Général f.f.,

C. THIBOU

Le Bourgmestre f.f.,

P. DESCAMPS

Pour le CPAS :
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CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL
Conformément à l’article L.1122-13, paragraphe 1er du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et à l’Arrêté royal du 28/10/2021 portant la déclaration de la situation d'urgence
épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, nous avons l’honneur de vous convoquer,
pour la première fois, à la séance du Conseil communal qui aura lieu :

Le lundi 29 novembre 2021 à 20h en visioconférence via WEBEX
(lien de la retransmission sera communiqué ultérieurement)

ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25/10/2021
2. Communications
AFFAIRES GÉNÉRALES
3. ORES – Convocation à l’Assemblée Générale du 16 décembre 2021 - Approbation des
points à l'ordre du jour
4. IPFBW – Convocation à l'Assemblée Générale du 14 décembre 2021 – Approbation du point
à l'ordre du jour
5. ISBW - Convocation à l'Assemblée Générale du 13 décembre 2021 - Approbation des points
à l'ordre du jour
6. InBW - Convocation à l'Assemblée Générale du 22 décembre 2021 - Approbation des points
à l'ordre du jour
7. IMIO – Convocation à l'Assemblée Générale du 7 décembre 2021 - Approbation des points à
l'ordre du jour
BUDGET ET FINANCES
8. Finances communales - Redevance pour la délivrance de sacs dérogatoires pour les déchets
ménagers et assimilés - Arrêt du règlement
9. Décision - Règlements Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 2022 – article
040/372-01.
10. Décision - Règlements Taxe additionnelle au précompte immobilier 2022 - article 040/37101
11. Décision - Règlements Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
pour l’exercice 2022 - 040/363-03
ENSEIGNEMENT - ATL
12. Approbation des projets pédagogiques pour l'ATL 2022-2026
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TRAVAUX
13. Cours d'eau non navigables - Centrale de marché de la Province de Brabant wallon à
destination des 27 communes du Brabant wallon relative à la réalisation de travaux
d'entretien et de petites réparations des cours d'eau de troisième catégorie - Décision
d'adhésion à la centrale de marché
14. Remise en état de la passerelle communale du Train: Approbation des conditions et du mode
de passation
QUESTIONS - RÉPONSES
15. Questions - Réponses
SEANCE A HUIS CLOS
AFFAIRES GÉNÉRALES
16. Centre culturel - Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement d'un membre
démissionnaire
17. Centre culturel - Nomination d'un nouveau membre au CA en remplacement d'un membre
démissionnaire
PERSONNEL COMMUNAL
18. Mise en disponibilité pour maladie - Prise d'acte

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
Par ordonnance :
Le Directeur Général f.f.,
Le Bourgmestre f.f.,

C. THIBOU

P. DESCAMPS
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