COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 24 octobre 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 26 OCTOBRE 2017 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
Service Secrétariat
1. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant.
2. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal.
3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 septembre 2017.
4.
a)
b)
c)
d)

Information(s) :
Vérification de caisse du 18/09/2017 ;
Approbation de la modification budgétaire n°1 de 2017 de la commune de Courcelles ;
Arrêté d'inhabitabilité pour le logement sis rue du Sécheron, 33/2/1 à 6180 Courcelles ;
Centrale d’Achat d’Energie : nouveau marché de fourniture d’électricité pour l’éclairage public
ME-005 – EP – 2020 ;
e) Arrêtés de police.
Service Financier
5.
6.
7.
8.

Modification budgétaire n°2 de 2017 de la commune de Courcelles.
Modification budgétaire n°2 de 2017 du CPAS.
Modification budgétaire n°1 de 2017 de la Fabrique d’église Saint Martin de Trazegnies.
Dotation communale 2018 en faveur de la zone de Secours Hainaut Est.

Service Taxes
9. Règlement sur les Centimes additionnels au précompte immobilier (Renouvellement pour
l’exercice 2018).
10. Règlement sur la Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Renouvellement pour
l’exercice 2018).
11. Fixation du taux de couverture du coût - vérité en matière de déchets Ménagers pour
l’exercice 2018
12. Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés
(Renouvellement pour l’exercice 2018)
Service des Marchés publics
13. Mode de passation et fixation des conditions :
a) Rénovation de la toiture du hall omnisport de Trazegnies ;
b) Construction d’un bloc sanitaire à l’école de la Baille ;
c) Fourniture et pose d'éléments pour parcours vita (plaine inclusive et plaine des sports pour
ainés) ;
d) Achat d'un élévateur à nacelle sur véhicule porteur ;

e) Désignation d'un auteur de projet pour l'élaboration d'un schéma communal de développement
commercial et du RIE ;
f) Site du Sabotier : Aménagement des abords – Stabilité – Toiture ;
g) Aménagement de la salle des fêtes de Miaucourt ;
h) Achat de désherbeurs pour le service environnement et les cimetières ;
i) Rénovation des trottoirs aux abords de la plaine des sports de Trazegnies ;
j) Réfection de voiries dans l’entité.
14. Mise en conformité du chantier communal – Décision de recourir à une convention in House
avec IGRETEC et approbation du contrat d’architecture, de géomètre et d’environnement et
urbanisme.
15. Fixation des conditions – cahier des charges : Courcelles – Quartier du Trieu – Désignation
d'une équipe pluridisciplinaire d’auteurs de projets pour la réalisation d’une étude urbanistique
et d’un schéma directeur pour le centre-ville.
Service Juridique
16. Mise à disposition de parcelles visant la création de zones d’évitement à la rue des Nauwes
durant les travaux à la rue de la Fléchère.
17. Convention Terril numéro 5.
18. Convention de mise à disposition avec le RC.GOUY.
19. Convention de mise à disposition de parcelles appartenant à Belfius dans le cadre de la
création d’un parking à la rue de la Solidarité.
20. Contrat relatif à la mise à disposition d'aire de stationnement.
21. Convention relative à la mise à disposition de co-voiturage.
Service PCS
22. Avenant à la convention de location entre l’ASBL Global et la commune de Courcelles
concernant les ateliers bien-être.
Service Culture
23. Convention de partenariat relative à l’organisation des fééries 2017 entre la Commune et BEL
RTL
24. Convention de partenariat relative à l’organisation des fééries 2017 entre la Commune, le
centre culturel La Posterie et le comité des fêtes C-Events.
25. Convention de collaboration à conclure entre la Commune et VOO dans le cadre des fééries
2017.
Service des Sports
26. Demande d’octroi d’un subside exceptionnel au club de la RUS.
27. Règlement redevance à charge des utilisateurs lors des occupations des locaux sportifs
scolaires.
28. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’ASBL Inclusion Charleroi
dans le cadre de 6ème Journée Récréa-Sports Aventure du dimanche 26 novembre 2017.
Service des Fêtes
29. Annulation du point de Conseil n°19 du 24 août 2017 concernant la demande d’octroi d’un
subside exceptionnel de 1500€ au comité des fêtes du Braibant pour les frais engagés lors de
l’élection de Miss Courcelles.
Service Aide aux associations
30. Subside 2017 à l’ASBL Chemins antiques, Sentiers d’aujourd’hui – suivi de l’objet n°20 du
Conseil communal du 21 septembre 2017.

Service Handicontact
31. Convention de collaboration entre la Commune, l’asbl Inclusion Charleroi et le Comité du
Braibant dans le cadre du défilé Inclumode qui se déroulera le 3 décembre 2017.
Service Patrimoine
32. Protocole d’accord avec le service SPW Archéologie – Travaux Place Abbé Bougard.
Service Fonction publique
33. Adhésion à l’assurance hospitalisation collective du Service Fédéral des Pensions – Service
social collectif.
34. Allocation de fin d’année.
Enseignement fondamental
35. Subvention aux ligues des écoles du libre.
Enseignement spécialisé
36. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de La Claire Joie.
EPSIS
37. Frais de déplacement stagiaires-année scolaire 2017-2018.
Académie de musique et des arts parlés
38. Subvention pour la Ligue « des Amis de l’Académie de Courcelles ».
Service Secrétariat
39. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal : « Où en est le plan communal
de mobilité (PCM) ?
Points complémentaires
Service des Marchés publics
39.01. Aménagement d'un parking de co-voiturage à la rue de Seneffe à Courcelles – Modification
du cahier des charges
Service Mobilité

39.02.

Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un marquage jaune
discontinu rue Albert Lemaître 283 et face à l’habitation portant le numéro cadastrale B660H à
Courcelles.

PAR LE COLLEGE :

LA DIRECTRICE GENERALE,

L.LAMBOT.

LE BOURGMESTRE ,

C. TAQUIN.

