COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 14 décembre 2016 .
Madame, Monsieur,
Membre du Conseil communal,

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 à 18H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
Service juridique
1.
SEANCE PUBLIQUE
Service Secrétariat
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 novembre 2016.
3. Information(s)
- Centrale d’Achat d’Energie : rapports d’attribution des nouveaux marchés de fourniture de gaz
MG-004(02) et d’électricité ME-004(02) de l’I.P.F.H.
Service Financier
4. Budget 2017 du CPAS.
Service juridique
5. Directive d’analyse des demandes de permis d’urbanisme visant la division de bâtiments en
plusieurs logements.
6.

Renouvellement du bail emphytéotique de la salle des fêtes MIAUCOURT.

7. Convention de partenariat entre les ligues d'écoles et la Commune de Courcelles.
8. Compromis de vente - Dossier rue du Progrès.
Service Secrétariat
9. IGRETEC – Assemblée générale ordinaire le 20 décembre 2016.
10. ISPPC - Assemblée générale ordinaire le 22 décembre 2016.
Service Eco-conseil
11. ICDI : Avenant 2016.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux.
Service Santé
12. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’Observatoire de la Santé du
Hainaut dans le cadre du projet « Opération présentoirs santé » : Approbation.

Service Coordination de l’enfance
13. Modification du ROI des garderies extrascolaires en ce qui concerne l'horaire de la garderie de
l'après-midi commençant à 15h, pour les enfants de maternelles de l'école de la Motte.
Service Secrétariat
14. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal à propos de la circulation rue
Wartonlieu. REPORT
Point(s) complémentaire(s)
Service Secrétariat
14.01.
Interpellation de Mme COPIN Florence, Conseillère communale, au sujet de la
désignation de Monsieur Guy LAIDOUM au Conseil de police.
14.02
Question orale de Mme POLLART Annick, Conseillère communale relative au
payement des salaires d’une certaine catégorie du personnel communal.
a.

14.03 Question orale de M. GAPARATA Théo, Conseiller communal, relative à la circulation des
véhicules dans la rue Bayet/Wartonlieu.
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