COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 26 mai 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 JEUDI 26 MAI 2016 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
Directrice Générale
01.01 Acceptation de la démission d’un Conseiller communal.
01.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’une Conseillère communale suppléante.
01.03. Installation et prestation de serment d’une Conseillère communale.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 avril 2016.
2. Informations :
Enseignement fondamental :
- Organisation d’une évaluation formative non certificative de seconde langue.
- Livret 1 pour les classes de neige 2016-2017.
Service Financier
3. Indemnité de logement du 1er semestre au pasteur du culte protestant.
4. Déficit de caisse.
5. Compte 2015 du Synode de l'église protestante unie de Belgique.
6. Compte 2015 de la Fabrique d'église Notre Dame du Rosaire.
7. Compte 2015 de la Fabrique d'église Saint Martin de Gouy-lez-Piéton.
8. Compte 2015 de la Fabrique d'église Saint lambert.
9. Compte 2015 de la Fabrique d'église Saint Martin de Trazegnies
10. Compte 2015 de la Fabrique d'église Saint Barthélémy.
11. Compte 2015 de la Fabrique d’église Saint Luc
12. Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 de 2016 du C.P.A.S.
Service Marchés publics
13. Travaux d'égouttage et d'amélioration du quartier des Coquelicots à Trazegnies et de la rue
Joseph Lemaitre à Courcelles – Approbation d’avenant 3 - Fouille blindée Joseph Lemaître.

Service Juridique
14. Convention relative à la lutte contre les tags et graffitis.
15. Règlement redevance étude dirigée.
16. Projet de réalisation d’une voirie de liaison entre la rue Basse et la rue Bronchain.
17. Bail emphytéotique SNCB.
Service Fonction publique
18. Modifications et actualisations du Règlement de travail.
19. Modifications et actualisations du Statut administratif et pécuniaire du personnel nonenseignant.
Service sports
20. Règlement de répartition du subside communal aux clubs sportifs pour l’année 2016.
21. Convention de mise à disposition de barrières nadar, des poubelles à tri sélectif entre la
commune de Courcelles et l’association « Les Forgerons ».
22. Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et l’asbl PMCC.
23. Convention de mise à disposition de barrières nadar entre la commune de Courcelles et le
Rotary Courcelles 2000.
24. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’asbl « Bois Noël Cycling »
dans le cadre de l’organisation d’une course cycliste catégorie débutants le dimanche 26 juin
2016
Service Location de salles, Fêtes, aides aux associations
25. Convention de mise à disposition à titre gratuit de l’espace public et de dérogation au
règlement redevance relatif aux prestations techniques pour l’ensemble des demandes «
Fêtes des voisins »
26. Demande du comité des fêtes de Trazegnies l’octroi d’un subside exceptionnel de 2500€
pour les frais engagés lors du carnaval 2016.
27. Convention de partenariat reprenant tant l’occupation du domaine public à titre gratuit que les
ème
différentes demandes pour l’organisation de la 30
brocante et foire artisanale de l’ASBL
Centre Spartacus Huart le 4 septembre 2016.
Service Commerce
28. Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’organisation d’une
brocante dans les rues Monnoyer, de Gaulle et Churchill et l’organisation d’un village cuistax
sur la place Roosevelt par le Rotary Club Courcelles 2000 les 25 et 26 juin 2016.
29. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation d’une brocante par la société de
gilles « Les Bons Vivants » le 02 juillet 2016.
Service Handicontact
30. Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes de Trazegnies à l’occasion de
la journée de l’inclusion sportive et culturelle qui s’est déroulée le 1er juillet 2015.
Service Secrétariat
31. ORES Assets - Assemblée générale le 23 juin 2016 - Liste des points de l’ordre du jour qui

doivent être soumis au Conseil communal : 1) Apport en nature de la Commune de Frasneslez-Anvaing - Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du réviseur et prise
d'acte de l'apport par nature authentique; 2) Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ;
3) Décharge aux administrateurs pour l’année 2015 ; 4) Décharge aux réviseurs pour l’année
2015 ;5) Actualisation de l’annexe 1 des statuts - Liste des associés ; 6) Nominations
statutaires.
32. ICDI - Assemblée générale le 22 juin 2016 – liste des points de l’ordre du jour qui doivent être
soumis au Conseil communal :1) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2015 : bilan et comptes de résultats ; 2) Renouvellement du mandat de réviseur d’entreprises
en qualité de commissaires aux comptes – Exercices 2016-2017-2018 - approbation ; 3)
Décharge individuelle à donner aux Administrateurs – approbation ; 4) Décharge individuelle
à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur
mandat en 2015 – approbation.
33. IPFH – Assemblée générale le 23 juin 2016 – liste des points de l’ordre du jour qui doivent
être soumis au Conseil communal : 1) Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre
2015 - Approbation ;2) Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2015 ;3) Décharge à donner aux membres du
Collège des Contrôleurs aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année
2015 ;4) Nomination d’un réviseur d’entreprise pour une période de trois ans ;5)
Recommandation du Comité de rémunération.
Service Logement
34. S.C.R.L. « A chacun son logis » - Désignation d’un délégué à l’assemblée générale en
remplacement de M. Baudoin Arnaud, Conseiller communal démissionnaire.
Service Energie
35. Travaux d’amélioration énergétique de 4 bâtiments, à savoir l’école de la Motte (rue de la
Glacerie, 39 à 6180 Courcelles), l’école de la Place (rue Jules Carlier, 1 à 6182 Souvret),
l’école Trieu des Agneaux (rue Trieu des Agneaux, 32 à 6180 Courcelles) et l’école des
Hautes Montées (rue du Moulin, 30 à 6181 Gouy-lez-Piéton) : approbation de l’avenant n°3 au
contrat-cadre d’amélioration énergétique des bâtiments communaux.
Service Participation citoyenne
36. Règlement relatif à l’appel à projets « Fifty-Fifty » - Edition 2016 : Approbation.
37. Appel à projets « Fifty-Fifty » - Edition 2016 : Désignation des membres du jury.
Service Socio-Economique
38. Convention de collaboration entre la commune, l’ASBL Produrable et Télésambre.
Service Bien-être animal
39. Convention de partenariat entre la commune et la Société Protectrice des Animaux de
Charleroi dans le cadre de la balade canine du 26 juin 2016.
Enseignement fondamental
40. Augmentation de cadre maternel au 25 avril 2016.
Service Secrétariat
Points complémentaires
40.01.
Interpellation de Monsieur Tangre Robert, Conseiller communal concernant les feux
tricolores de signalisation routière au croisement des avenue et rues Jean Jaurès, Philippe
Monnoyer, du 28 Juin et des Déportés.

40.02.
Interpellation de Monsieur Gaparata Théoneste, Conseiller communal concernant les
caméras de vidéo-surveillance.
40.03.
Question orale de Monsieur Tangre Robert, Conseiller communal concernant un
problème de chauffage à l’école de Miaucourt.
40.04.
Question orale de Monsieur Rassart Jean-Pol, Conseiller communal concernant la
mise en place d’une permanence pour aider la population courcelloise lors des déclarations
fiscales

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE

L. LAMBOT.

LA BOURGMESTRE

C. TAQUIN.

