Courcelles, le 25 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’
ORDRE DU JOUR

LE JEUDI 25 JUIN 2015 à 20H00
SEANCE PUBLIQUE

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 11 juin 2015.
2. Présentation du Rapport annuel 2014 du Service médiation.
3. Informations
- Arrêtés de police;
- Liste des provisions pour menues dépenses ;
- Vérification de caisse.
4. Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 de 2015 de la commune de Courcelles.
5. Compte 2014 de la Fabrique d’église Notre Dame du Rosaire.
6. Compte 2014 de la Fabrique d’église St François d’Assise.
7. Compte 2014 de la Fabrique d’église St Barthélémy.
8. Compte 2014 de la Fabrique d’église St Luc.
9. Compte 2014 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy-lez-Piéton.
10. Compte 2014 du Synode de l’église protestante unie de Belgique.
11. Convention de mise à disposition de l’espace public au Comité de jumelage et au Centre culturel
dans le cadre de l’organisation des festivités du 21 juillet

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Approbation des conditions et du mode de passation des marchés :
Fourniture et pose des portes d’entrée de la salle omnisports de Trazegnies ;
Travaux de rénovation et d’aménagement au hall omnisports de Trazegnies ;
Travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs et extérieurs à la salle des fêtes de
Miaucourt ;
Travaux d’aménagements intérieurs au RC de Gouy ;
Travaux de rénovation de trottoirs dans diverses rues à Courcelles ;
Travaux de rénovation du monument des Combattants dans l’ancien cimetière de Trazegnies ;
Projet de travaux d’aménagement d’une classe de 25 places à l’école du Petit-Courcelles – marché
de service d’architecture ;
Fourniture de mobiliers urbains aux abords des écoles.

13. Transfert des équipements et des aménagements à la Commune – P.V. de rétrocession par la
Société publique de logement social, la SCRL « A Chacun son Logis ».
14. Règlement redevance relatif au chapiteau communal – Modifications
15. Contrats de prêt à usage de locaux pour les antennes de l’ONE de Trazegnies, Courcelles et
Souvret - Consultation agréée pour enfants.
16. PCS : Achat de matériel équipement électro pour les 3 maisons de village – Mode de passation et
fixation des conditions.
17. PCS – Approbation de la convention d’occupation et de partenariat entre la commune de Courcelles
et l’A.M.O « Pavillon J » - modifications
18. Candidature pour la mise en place d’une politique locale énergie climat (campagne POLLEC 2).
19. Protocole d’accord dans le secteur éolien entre Ventis SA / Electrabel SA et la Commune de
Courcelles.
20. Organisation d’un achat groupé d’énergie (électricité et gaz). Mode de passation et fixation des
conditions.
21. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes des 4
Seigneuries.
22. Dérogation à l’application du règlement redevance relatif à l’occupation du domaine public dans le
cadre de l’organisation de festivités suite au passage du Tour de France sur le territoire de Gouylez-Piéton.
23. Convention d’occupation du domaine public à titre gratuit pour le Comité des fêtes de Trazegnies –
Place Larsimont dans le cadre des festivités de la Saint-Laurent.
24. Projet fifty-fifty « Traces de notre histoire » - Fourniture de panneaux photos imprimés pour
exposition extérieure : Mode de passation et fixation des conditions.
25. Projet fifty-fifty « Mes voisins, mes copains, jouons ensemble en sécurité » - Fourniture et pose de
jardinières de ville : Mode de passation et fixation des conditions.
26. Règlement relatif à l’opération éco-citoyenne « Adopte une cocotte » : Approbation.
27. Modèle de convention relative à l’opération éco-citoyenne « Adopte une cocotte » : Approbation.

28. Règlement complémentaire de circulation routière- Création d’un emplacement de stationnement
réservé aux personnes handicapées rue Jean Jaurès 108 à Courcelles.
29. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la mise en sens unique de la rue Royale à
Gouy-lez-Piéton.
30. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction stationnement rue Falise à
Courcelles.
31. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’installation d’un STOP rue Fontaine de la
Justice à Gouy-lez-Piéton.
32. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
a) Achat de mobilier scolaire – Approbation des conditions et du mode de passation.
33. PROMOTION SOCIALE
a) Modification du règlement d’ordre intérieur de l’Ecole Industrielle et Commerciale ;
b) Achat de matériel informatique – Approbation des conditions et du mode de passation.
34. ACADEMIE DE MUSIQUE- Liste des emplois vacants - appel aux candidats
34.01 Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant la vente de matières
textiles sur nos marchés. POINT COMPLEMENTAIRE.
34.02 Questions orales de M. Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant : POINTS
COMPLEMENTAIRES.
a)
b)

« Demande de permis d’urbanisme pour une partie de l’ancienne ferme Dumonceau. » ;
« Vente du parking du magasin Aldi « place » Ransy ».

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

