
 Courcelles, le 8 juin 2015. 
 
 

 
 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, 
 
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 
 

O R D R E  D U  J O U R  

 
 

HUIS CLOS 

 

 LE JEUDI 11 JUIN 2015 à 20H00 
 

 

 

1. Audition disciplinaire d’un membre du personnel. 
 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

LE JEUDI 11 JUIN 2015 à 20H30 
 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 mai 2015. 
 

3. Travaux de réparation des groupes de pulsion du Hall omnisports de Trazegnies – Modifications des 
voies et moyens. 

 
4. IGRETEC - Assemblée générale le 25 juin 2015 – OJ/ : Affiliations / Administrateurs, Modification 

statutaire ; Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2014 ; Décharge  aux 
membres du Conseil d'Administration, Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs 
aux comptes ;  In House – Modifications de fiches tarifaires. 

 
5. ISPPC – Assemblée générale  extraordinaire le 25 juin 2015 – Secteur hospitalier et non hospitalier - 

OJ/ : Comptes annuels 2014 – présentation des rapports – approbation ; Affectation des résultats 
aux réserves –approbation ;  Décharge aux administrateurs ; Décharge au commissaire-réviseur ;  
Modifications statutaires : adaptation de l’article 40 ; Approbation du procès-verbal. 

 
6. IPFH- Assemblée générale ordinaire le 25 juin 2015. OJ/ : Comptes annuels consolidés au 31 

décembre 2014 ; Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de 
leur mandat au cours de l’exercice 2014 ; Décharge à donner aux membres du collège des 
contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2014. 

 
7. Règlement redevance relatif aux prestations techniques des agents communaux-  Rectification du 

dossier suite aux remarques de l’autorité de tutelle.  
 



 
8. Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’organisation d’une brocante 

le 27 juin 2015 dans les rues Monnoyer, de Gaulle et Churchill et d’un village cuistax les 27 et 28 
juin 2015 sur la place Roosevelt par le Rotary Club Courcelles 2000. 
 

9. Balade Canine juin 2015 : convention de collaboration avec la SPA de Charleroi. 
 

10. Balade Canine juin 2015 : convention de collaboration avec le Château de Trazegnies. 
 

11.  Balade Canine juin 2015 : convention de collaboration avec la Posterie. 
 

11.01 Balade canine juin 2015 - Convention de collaboration avec le Tom&Co de 
Courcelles.POINT  COMPLEMENTAIRE 
 

HUIS CLOS : 

12. Demande de mise à la pension  d’un Brigadier au 01/04/2016. 
 

13. Demande d’une Employée d’exercer une activité complémentaire. 
 

14. Demande d’un Employé d’exercer une activité complémentaire. 

 

 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,                                          LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
             L. LAMBOT.               C. TAQUIN. 


