
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 20 novembre 2017.  

 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 23 NOVEMBRE 2017 à 20H00 
 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

O R D R E  D U  J O U R 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 

Service Secrétariat 
 
1. Informations : 
a) Modification du statut administratif et pécuniaire. Approbation de la Tutelle le 25 octobre 2017 ; 
b) Modification du règlement administratif du règlement du personnel communal. Approbation de la    Tutelle le 25 

octobre 2017. 
 

Service Financier 
 
2. Transfert de la provision pour menues dépenses de la responsable du département Enfance-Famille-Citoyenneté 

vers la directrice de la crèche les Arsouilles. 

 

3. Modification budgétaire n°1 de 2017 de la Fabrique d’église Saint François d’Assise. 

 

4. Rectification du budget 2018 de la Fabrique d’église Saint François d’Assise. 

 

Service des Marchés publics 

5. Achat de matériel d’exploitation pour le service travaux - Mode de passation et fixation des conditions. 
 

6. Rénovation de la toiture du hall omnisport de Trazegnies – Rectification du métré. 
 

7. Désignation d'une équipe d'Auteurs de projet pour une mission d'étude et de suivi de l'exécution des travaux de 
réhabilitation de la gare de la Motte en espace d'accueil polyvalent – Rectification. 
 

Service Secrétariat 
 
8. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire le 14 décembre 2017. 

9. Intercommunale ICDI – Assemblée générale ordinaire le 20 décembre 2017. 

10. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale extraordinaire le 21 décembre 2017. 

11. Intercommunale BRUTELE – Assemblée générale extraordinaire le 20 décembre 2017. 

Service Handicontact 
 
12. Demande de l’ASBL Inclusion Charleroi l’octroi d’un subside exceptionnel de 600 € pour les frais qui seront 

engagés lors des Fééries de l’Inclusion. 
 

Service du Bien-être animal 
 
13. Convention de collaboration entre la commune et Tom&Co de Courcelles dans le cadre du Noël des Animaux du 

22 décembre 2017. 

 



Service Mobilité 

 

14. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de stationnement 
réservé aux personnes à mobilité réduite, rue Neuve 37 à Souvret. 
 

15. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un marquage jaune discontinu rue Albert 
Lemaître devant le numéro 283 et devant l’immeuble portant la référence cadastrale B660H. 
 

16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif aux différents aménagements contre la vitesse à la rue 
du Progrès à Courcelles – Modification. 

 
17. Retrait de décision d’octroi d’un emplacement réservé aux personnes à mobilité : 

a) rue Trieu des Agneaux 41a à 6180 Courcelles ; 
b) rue Jean Volders 6 à 6180 Courcelles. 

 
Service Energie 
 
18. Organisation d’achats groupés d’énergie (électricité et gaz) en 2018 et 2019. Mode de passation et fixation des 

conditions. 
 

Service Urbanisme 
 
19. Approbation définitive du schéma de structure. 

Service Eco-Conseil 
 
20. Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 

matière de prévention et de gestion des déchets – Délégation pour l’année 2018 des actions à notre 
intercommunale de gestion des déchets. 
 

Enseignement fondamental 
 
21. Classe de neige: Provision pour menues dépenses. 

 
Points complémentaires 
 
Service Financier 
 
21.01. Avance de caisse aux agents communaux des services population, état civil et étrangers. 

 
21.02. Octroi d’une provision pour menues dépenses dans le cadre des frais de fonctionnement de la CCATM. 

Service Secrétariat 
 
21.03. IGRETEC - Assemblée générale ordinaire lei 19 décembre 2017. 

 
21.04. I.P.F.H - Assemblée générale ordinaire le 20 décembre 2017. 

 
21.05. ISPPC - Assemblée générale le 21 décembre 2017. 

 
21.06. ORES Assets - Assemblée statutaire le 21 décembre 2017. 

 
21.07. Interpellation de M. Samuel BALSEAU, Conseiller communal, relative à la réforme des pensions des pouvoirs 

locaux 

 
PAR LE COLLEGE : 

 
LA DIRECTRICE GENERALE,      LE BOURGMESTRE , 
 
 
 
 
 
L. LAMBOT.                C. TAQUIN. 


