Courcelles, le 26 juin 2014.

Madame, Monsieur,
Membre du Conseil communal,
Est invité(e) pour la première fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle des séances de
l’Hôtel de Ville de Courcelles,
LE LUNDI 30 JUIN 2014 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 mai 2014.
2. Présentation du rapport annuel 2013 du service Médiation.
3. Informations :
- Arrêtés de police ;
- Approbation ministérielle des règlements complémentaires sur la police de la circulation routière adoptés par le
Conseil communal en date du 27 mars 2014 ;
- Réservation d’emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées ;
- Cité Constant Druine 20 à 6180 Courcelles; Rue du 28 Juin 75 à 6180 Courcelles ;
- Information - Procès-verbal de la réunion de la commission de l’enseignement du 7 avril 2014 ;
- Commissions locales pour l’énergie (CLE). Rapport d’activités du CPAS de Courcelles ;
- Intercommunale ISPPC – Rapport annuel 2013 ;
- Liste des temporaires prioritaires de nos établissements.
4. Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 de 2014 de la commune de Courcelles.
5. Octroi d’une provision d’un montant de 1.200,00€ à une responsable des plaines de jeux.
6. Octroi d’une provision d’un montant de 250,00€ à la Coordinatrice sportive.
7. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Gouy-Lez-Piéton.
8.

Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin à Trazegnies.

9.

Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Barthélemy à Souvret.

10. Imposition directe sur le remboursement des constructions de trottoirs (modifications).
11. Redevance sur le remboursement des constructions, reconstructions, modifications de trottoirs (établissement d’un
nouveau règlement).
12. Règlement redevance relatif à la vente de bracelets de sécurisation et d’identification.
13. Mode de passation et fixation des conditions - Achat de matériel service énergie.
14. Règlements complémentaires de circulation routière :
a) Création d’emplacements de stationnements réservés aux personnes Handicapés à Courcelles, rue de Binche
100 ;
b) Interdictions d’accès à tout conducteur sous la porte de la charretière reliant la rue du Château à l’avenue de la
Marlière à Trazegnies.
15. Désignation d'un représentant au conseil d'administration et d'un représentant au comité d'acceptation au sein de la
SPRL Carolidaire.

16. Convention entre l’Administration communale de Courcelles et l’asbl GIAL ayant pour objet un partenariat
informatique.
17. Convention de partenariat avec le comité de jumelage et avec le Centre culturel dans le cadre de l’organisation du
week-end du 19 au 21 juillet.
18. Convention entre l’administration communale de Courcelles et Monsieur Vally Ardito – Matthys pour l’’occupation à
titre précaire d’un terrain public sis rue W. Churchill parcelle n°2B439-2.
19. Convention entre la Commune et l’association de fait « Le Comité de Coordination de Souvret ».
20. Convention de mise à disposition des infrastructures du 6 Périer au club de rugby « Charleroi Cougars ».
21. Convention d’occupation des locaux sise rue du Progrès à destination de la section ferronnerie de la promotion
sociale.
22. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal - Modification.
23. Motion relative à l’adoption d’un nouveau plan de transport 2014 – 2017 par la SNCB.
24. Motion de solidarité avec les travailleurs de DELHAIZE suite à l’annonce de fermer 14 magasins à la demande de
M. GAPARATA.
er

25. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Restructuration dans l’enseignement fondamental au 1 septembre 2014.

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

