Courcelles, le 23 avril 2018.

Madame, Monsieur,
Membre du Conseil communal,
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 AVRIL 2018 à 20H00.
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE.

Département des affaires juridiques
Service Secrétariat
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 mars 2018.
2. Information(s) :
-

-

Approbation de la délibération du Conseil Communal du 22 février 2018 relative au règlement de
la taxe sur les commerces de nuit ;
ème
Appel à candidatures « Communes Zéro Déchet » - 2
édition ;
Conférence des Bourgmestres de Charleroi – Invitation aux ateliers du territoire le 29 mai 2018 ;
Arrêtés de Police.

Service Juridique
3. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles, la Société A Chacun Son Logis, la
Section Apicole de Courcelles et la Régie des Quartiers de Courcelles.
4. Projet pilote centrale d'achat - Convention de prestations d’activités d’achat centralisées et
auxiliaires par l’UVCW.
Service Marchés publics
5. Convention d’adhésion générale à la Centrale d’achat de la province de Hainaut – approbation.
6. Convention d’adhésion spécifique au marché 2018/030 – mobilier électoral – approbation.
Service Secrétariat
7. Intercommunale IMIO - Assemblée Générale ordinaire le 07 juin 2018.

Département financier
Service Financier
8. Vérification du compte 2017 de la Maison de la Laïcité.

Département des Travaux
Service Travaux
9. Déclassement d’un véhicule dégradé- camionnette Ducato 495BCJ.
10. IGRETEC – Convention cadre – Modification suite à la mise à jour de la Loi.
11. IGRETEC : Convention Cadre ANNEXE 3 : PIC 2017-2018.

Département du cadre de vie
Service Urbanisme
12. Urbanisation de la ZACC de Sart-lez-Moulin- Création, modification d’une voirie communale
(Décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014).
Service Environnement
13. Projet de modification du Plan d’Assainissement par Sous- bassin Hydrographique (PASH) n°
2018/01 – District hydrographique de la Meuse.

Département des affaires générales
Service Jumelage
14. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles, l’ASBL Alliances Courcelloises et le
Centre culturel la Posterie de Courcelles ASBL dans le cadre du week-end des retrouvailles 2018.
Service Mobilité
15. Approbation provisoire du Plan Intercommunal de Mobilité et lancement de l'enquête publique.
16. Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un emplacement réservé aux
personnes à mobilité réduite
a) Rue Emile Vandervelde 35 à 6182 Souvret, traçage entièrement réalisé sur la voirie ;
b) Cité Guéméné Penfao 23 à 6180 Courcelles.
17. Retrait du règlement complémentaire concernant l'interdiction de stationnement rue de l'Yser à
6183 Trazegnies.
Service PSSP
18. Convention de partenariat avec l'asbl IAPPE, le Centre Culturel La Posterie et l'asbl « Les Amis du
Château de Trazegnies » dans le cadre de l’évènement'Stopi fête ses 20 ans'.

Département de la cohésion sociale
Service PCS
19. Adhésion de la Commune à la charte RICE - Réseau International de Cités de l’Education.

20. Fête des voisins 2018 - Convention de partenariat entre la Commune, l'association "les bons
hommes de neige", la régie des quartiers, l'AMO, A Chacun Son Logis et le CCLP.

Département de l’enfance
Service Coordination de l’enfance
21. Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des garderies extrascolaires concernant la
réduction tarifaire des familles en discrimination positive sur l’achat des cartes prépayées.

Département évènementiel
Service Sports
22. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles, l’ASBL « RUSC » et l’ASBL « Six
Perrier Fun Day » dans le cadre de l’organisation du fun day du 1er septembre 2018.
Service Location de salles
23. AVENANT à la convention de mise à disposition de la salle de réunion de la Maison Communale
de Gouy-lez-Piéton au Comité des fêtes de Gouy afin d’y changer le jour d’occupation.
Service Aide aux associations
24. Subside 2018 à l’ASBL Alliances Courcelloises.
ème

25. Subside exceptionnel pour les Voltigeurs du Second Empire à l’occasion du 10
la société.

anniversaire de

Service Commerce
26. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes de Souvret
pour l’organisation de la 35ème brocante de la Place Lagneau le 5 mai 2018.

Département enseignement-lecture publique
Service Enseignement
27. Augmentation de cadre maternel au 5 mars 2018.
Point complémentaire
27.01. Interpellations de Monsieur TANGRE, Conseiller communal du Front des Gauches Courcelles
concernant :
- « Rénovation de la rue de Nivelles à Gouy-lez-Piéton » ;
Motion : « Belfius est à nous ».

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE ;

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

