Courcelles, le 30 avril 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,

LE JEUDI 30 AVRIL 2015 à 20H30
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 26 février 2015.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mars 2015.
3. Informations :
•
Approbation du budget 2015 de la commune de Courcelles
•
Intercommunale IPFH- Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2014.
•
ATL - Plan action 2014-2015 définissant les objectifs prioritaires à atteindre par la CCA..
•
Courrier du SPW approbation des modifications concernant le statut administratif et
pécuniaire.
•
Courrier du SPW approbation des modifications concernant le Règlement de travail.
•
Centrale d’Achat d’Energie – Liste de prix 2016 pour le marché d’électricité de l’I.P.F.H.
suivant le CSC ME-003.
•
Arrêtés de police.
•
Courrier de la Direction de la Réglementation et des Droits des usagers relatif à l’approbation
ministérielle des règlements complémentaires de circulation routière adoptés par le Conseil
communal en sa séance du 25.09.2014 :
- création d’un sens unique limité (SUL) rue du Château d’eau à Courcelles.
- création d’un sens unique limité (SUL) Place Franklin Roosevelt à Courcelles.
- création de zones d’évitement striées triangulaires rue de la Fléchère à Gouy-lez-Piéton.
- division de la chaussée en deux bandes de circulation rue du Bosquet à Gouy-lez-Piéton.
- division de la chaussée en deux bandes de circulation et création d’une zone d’évitement
striée triangulaire rue de Piéton à Trazegnies.
- retrait de la décision d’octroi d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées rue de la Station 13 à Gouy-lez-Piéton.
4.

Compte 2014 du C.P.A.S.

5.

Compte 2014 de la fabrique d’église St Martin de Trazegnies.

6.

Octroi d’une provision pour menues dépenses à la coordinatrice sportive et culturelle.

7.

Travaux de rénovation plaine des sports : éclairage Trazegnies - Approbation des conditions
et du mode de passation.

8.

Déclassement de véhicules communaux-chantier.

9.

Convention de partenariat avec le CRIC dans le cadre de l’accueil des primo-arrivants.

10. Convention de partenariat pédagogique entre l’Administration communale de Courcelles et la
Régie de quartiers.
11. Règlement relatif aux prestations techniques des agents communaux.
12. Octroi d’un subside exceptionnel à la Posterie

13. Octroi d’un subside exceptionnel à l’asbl « Château de Trazegnies »
14. Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et la province de Hainaut relative au
subside provincial accordé dans le cadre de l’organisation des services incendie.
15. Convention d’occupation du domaine public de la place Franklin Roosevelt à Courcelles le
dimanche 31 mai 2015 par la fédération des motards en colère dans le cadre de l’organisation de
la journée de la moto.
16. Convention d’occupation du domaine public-Place Lagneau dans le cadre de l’organisation d’une
brocante par le FC Janson Souvretois.
17. Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et par l’asbl « Enduro Attitude ».
18. Convention de collaboration dans le cadre de la « Grande Journée des Animaux » entre la
Commune et la société NVS EVENT.
19. Convention de collaboration dans le cadre de la « Grande Journée des Animaux » entre la
commune et BEL RTL.
20. Désignation de deux membres pour les Conseils Cynégétiques.
21. IMIO Assemblée générale ordinaire le 04 juin 2015.- OJ : 1) Présentation du rapport de gestion du
Conseil d'Administration; 2) Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 3)
Présentation et approbation des comptes 2014, 4) Décharge aux administrateurs; 5) Décharge
aux membres du collège des contrôleurs aux comptes, 6) Evaluation du plan stratégique ; 7)
Désignation d’administrateurs ;8) Désignation d’un collège de 2 réviseurs – Attribution.
22. Intercommunale ORES Assets- Désignation d’un délégué suite à la démission de M. Gérard
SPITAELS, Conseiller communal.
23. Commissions de travail du Conseil communal – Modification suite à la démission de M. Gérard
SPITAELS, Conseiller communal.
24. ICDI : Avenant 2014.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux.
25. PCS – Approbation de la Charte « Papys Jardin ».
26. PCS – Approbation de la convention entre la commune de Courcelles et l’association « Les Bons
Hommes de Neige ».
27. PCS – Approbation de la convention d’occupation et de partenariat entre la commune
Courcelles et l’A.M.O « Pavillon J ».

de

28. Achat de matériel pour le service informatique – Procédure GIAL : Achat de matériel informatique
pour la mise à niveau des serveurs ainsi qu’en prévision des besoins informatiques des différents
services pour l’année 2015 – APPROBATION.
29. Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes du Braibant afin d’organiser une
manche de championnat de Belgique de caisse à savon.
30. Avenant à la convention entre la commune et le Royal Courcelles-Coupe Charleroi

31. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’emplacements de
stationnement réservés aux personnes handicapées :
a) Rue de la Station 8 à Gouy-lez-Piéton ;
b) Rue de Binche 41 à Courcelles ;
c) Rue Jules Mattez 65 à Souvret ;
d) Rue Jean Volders 23 à Courcelles ;
e) Rue Basse 5 à Courcelles.
32. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de plus de 3,5 T rue Fay et Place Philippot à Courcelles.
33. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal - Motion concernant le projet de
partenariat transatlantique sur le commerce entre l’Union Européenne et les Etats Unis
d’Amérique.
33.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant la « réparation du pont
de la rue de Binche et gestion du parc à containers proche ». POINT COMPLEMENTAIRE
33.02. Question orale de M. Michaël TRIVILINI, Conseiller communal relative à l’efficacité des
mesures d’urgence en cas d’incident à l’IRE de Fleurus. POINT COMPLEMENTAIRE.
33.03. Question orale de M. Jonathan BOUSSART, Conseiller communal, concernant quatre
tournants dangereux à Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE.

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

