COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 31 mars 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 31 MARS 2016 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
Conseil communal des enfants
1. Prestation de serment des petits Conseillers.
Directrice générale
2. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communal du 25 février 2016.
3. Informations :
- Approbation de la M.B. N° 2 - Exercice 2015.
- Approbation du budget 2016.
- Arrêtés de police.
Service Financier
4. Octroi d’une provision pour menues dépenses dans le cadre des plaines de jeux à la directrice de la
coordination de l’enfance..
Travaux
5. Convention cadre réglant les droits et devoirs des Villes et Communes et de l'Organisme d'assainissement
agréé lors du suivi du contrat d'égouttage pour l'assainissement des eaux résiduaires urbaines. Annexe 2Bis
(PIC 2013-2016).
6. Etude en stabilité du local du ballodrome - contrat avec IGRETEC.
Marchés publics
7. Mode de passation et fixation des conditions : Marché de services d'auteur de projet pour les travaux
d'égouttage et d'amélioration de la rue Thilmans.
8. Recours à Igretec dans le cadre de la relation « in house » pour la rénovation de la rue du Cadet à Trazegnies
– Approbation.
9. Recours à Igretec dans le cadre de la relation « in house » pour la rénovation de la rue de l’Avenir à Souvret.
10. Recours à Igretec dans le cadre de la relation « in house » pour la rénovation de la rue Tison à Souvret ;
Service Juridique

11. Avenant à la convention d'entretien des espaces verts.
Sports
12. Convention de mise à disposition du Ballodrome par le Club " Courcelles Trieu Pelote ».
13. Convention de mise à disposition du hall omnisports de Trazegnies pour le gala de Street Workout des 02 et
03 avril 2016 organisé par l'asbl SWB.
Location de salles, Fêtes, aides aux associations
14. Modification de la convention relative à la mise à disposition de la salle de Miaucourt - Suivi du Conseil
Communal du 29/10/2015 point 37 et du Conseil Communal du 28/01/2016 point 24 01.
15. Modification du règlement d'occupation des salles communales.
16. Subsides 2016 aux comités des fêtes.
Culture
17. Fête Médiévale 2016 : Convention de partenariat entre la Commune, La Posterie, Le Château de Trazegnies
et le comité des Fêtes de Trazegnies.
18. Fête Médiévale 2016 : Convention de partenariat entre la Commune et RTL (INADI S.A).
Commerce
19. Convention de partenariat entre la commune et l’ASBL « Fête de la bière Souvret » dans le cadre de
l’organisation de la fête de la bière les 15 et 16 juillet 2016.
Communication et jumelage
20. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles, l'asbl Alliances Courcelloises et le Centre culturel
« la Posterie », dans le cadre du week-end des retrouvailles.
PCS
21. Approbation du rapport financier 2015.
22. Approbation du rapport financier 2015- Article 18.
23. Approbation du rapport d’activités PCS 2015.
24. Printemps de l’égalité : Convention entre la commune et le centre culturel « La Posterie ».
25. Règlement redevance relatif au tarif applicable lors des cours de permis de conduire ACFI.
Mobilité
26. Règlement complémentaire de circulation routière - Création d’un emplacement réservé aux personnes à
mobilité réduite, Cité Guéméné Penfao, 95 A à 6180 Courcelles.
27. Règlement complémentaire de circulation routière - Création d’un emplacement réservé aux personnes à
mobilité réduite, rue du 28 Juin, 58/1/3 à 6180 Courcelles.
Economie

28. Marchés des produits locaux - Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles, Produrable et
Télésambre.
Coordination de l’enfance
29. Proposition de changement d'appellation des plaines de jeux en « les plaines de vacances ».
30. Proposition d’ouvrir un nouveau groupe d’enfants pour les stages de l'Espace Ré-Créations et d'augmenter le
quota maximal à 72 enfants.

Enseignement fondamental
31. Augmentation de cadre maternel au 29 février 2016.
POINTS COMPLEMENTAIRES
Secrétariat
31.01. Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant :
a) Interruption des travaux rue Champs Falnuée ;
b) Travaux d’élagage de déboisement et d’abattage d’arbres par la Région wallonne sur le territoire de
Courcelles.
Prévention sécurité
31.02. Ratification de l’ordonnance de police prise par Madame la Bourgmestre de Courcelles le 24 mars 2016
relative aux mesures sécuritaires complémentaires liées aux festivités carnavalesques de Trazegnies
Service financier
31.03. Déficit de caisse.
31.04. Travaux rue Champs Falnuée.- Dépassement de crédits.

Secrétariat
31.05 Question orale de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal, concernant la vente des bâtiments communaux.
PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE
L. LAMBOT.

LA BOURGMESTRE
C. TAQUIN.

