Courcelles, le 30 janvier 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 fêtes du
er

Centre Spartacus Huart, rue Baudouin 1 , 121 à Courcelles.
LE JEUDI 29 JANVIER 2015, à 20H00
***Attention la séance Commune/CPAS commence à 19H00.
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 29 décembre 2014.
2. Informations :
a) Courriers de suivi accordé par les Ministres MAGNETTE et PREVOT à la motion du Conseil communal du 30
octobre 2014 concernant la sécurité des voiries provinciale ;
b) Cérémonie Abbé Bougard le 15.02.2015 à 9h30 en l’Eglise Saint Lambert ;
c) Approbation par l’autorité de Tutelle des délibérations du Conseil Communal en date du 27 novembre 2014 relatives
aux règlements suivants : Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés –Exercice 2015 –
Enlèvement des immondices – Prix du sac poubelle-Exercice 2015 ;
d) Arrêtés de police ;
e) Liste des membres des Commissions de travail du Conseil communal.
3. Octroi d’une provision pour menues dépenses dans le cadre des frais de fonctionnement de la CCATM.
4. Douzième provisoire du mois de février.
5. Répartition des dotations communales à la zone de police
6. Modification du libellé de l’article budgétaire 421/74398:20150073 du budget 2015.
7.

Construction de 22 logements en résidence-service, rue Baudouin 1er, 70 à Courcelles- Demande de rétrocession
de voirie à la commune - Accord de principe.

8. Construction d’un pavillon sanitaire à l’école du Trieu des Agneaux – Approbation des avenants 1-2.
9. Convention de mise à disposition d’un local pour le cours de sculpture sur l’entité de Courcelles.
10. Panneaux d’affichage public : Implantation de 4 nouveaux panneaux - modification de l’article 1 du règlement
d’affichage.
11. Modification et actualisation du statut administratif.
12. Modification et actualisation du règlement de travail de personnel communal non enseignant.
13. Suppression d’un service.

14. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année
2015.
15. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE
a) Frais de déplacement de la direction et du personnel enseignant pour l’année 2015 ;
b) Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2015.

16. E.P.S.I.S
a) Frais de déplacement de la direction, des chefs d’atelier et du personnel enseignant pour l’année 2015 ;
b) Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2015.

17. PROMOTION SOCIALE -Frais de déplacement de la direction et de la sous-direction pour l’année 2015.
18. Motion relative à l’ICDI.
18.01. Questions orales de M. BOUSSART Jonathan, Conseiller communal concernant : POINTS COMPLEMENTAIRES
a) des problèmes de sécurité routière au niveau de la rue Bayet ;
b) les stationnements anarchiques sur les trottoirs de la rue A. Lemaître à Courcelles.
18.02. Interpellation de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant la création de passages pour piétons à
deux endroits dangereux de la localité. POINT COMPLEMENTAIRE.
18.03. Questions orales de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant : POINTS COMPLEMENTAIRES.
a) « rue de Gaulle : travaux d’un important bâtiment pour appartements arrêtés » ;
b) « déchets invisibles et peu ragoûtants ».
18.04. Question orale de M TRIVILINI Michael, Conseiller communal, relative au permis unique pour le renouvellement
et l’extension du CET du champ de Beaumont et ses conséquences potentielles pour notre commune. POINT
COMPLEMENTAIRE

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

