
 Courcelles, le 22 avril 2014. 
 
 

 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 24 AVRIL 2014 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 
 
 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 mars 2014. 
 
2. Informations. 
- SWDE- Procès-verbaux des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 mai 2013. 
- ORES - Plaquette informative portant sur la fusion des huit intercommunales. 
- Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la F.E. St Barthélémy. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St Lambert. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St Martin de Gouy-Lez-Piéton. 
- Approbation par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St François d’Assise. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St Luc. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. Notre Dame du Rosaire. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St Martin de Trazegnies. 
- Approbation et modification par la tutelle du Budget 2014 de la F.E. St Barthélémy. 
- Vérification de caisse – extrait arrêté au 31/03/2014 et concordance des écritures avec l’encaisse. 
 
3. Compte de fin de gestion de Monsieur Seguin arrêté au 31/03/2014. 
 
4.  Compte 2013 de la Commune de Courcelles. 
 
5. Compte 2013 du C.P.A.S. 
 
6. Approbation des conditions et du mode de passation de marché : 
a) Travaux de démolition et d’évacuation d’un pavillon sanitaire à l’école de TDA ; 
b) Remplacement du climatiseur dans la salle informatique ; 
 
7. Remplacement de  M. LAIDOUM Guy suite à sa démission du groupe politique PS. : 
a) à  La Posterie Centre culturel de Courcelles (Conseil d’administration et à l’assemblée générale) ; 
b) au groupe de travail commun de la nouvelle zone d’activité économique Courcelles/Pont-à-Celles; 
c) à l’ALE Courcelles ;  
d) à l’AIS Prologer ; 
e) au Conseil Consultatif communal de la Personne handicapée; 
f) au Conseil Consultatif du troisième âge. 
 
8. Convention entre la Société « A Chacun son Logis » et la Commune de Courcelles. 
 
9. Convention d’occupation précaire entre la Commune de Courcelles et une citoyenne. 
 
10.  Mons 2015 – Capitale européenne de la Culture – Adhésion symbolique pour l’année 2014. 
 
11. Petite Enfance - Approbation de la convention dans le cadre de l’organisation d’activités le week-end au sein de  la 

crèche « Les Arsouilles ».  
 



12.  Octroi d’une aide à l’insertion sociale des jeunes par le sport. 
 
13.  Convention de partenariat avec les organisateurs de l’EKIDEN. 
 
14.   Convention  de partenariat dans le cadre de l’évènement « Courcelles plage » avec l’asbl Courcelles Plage. 
 
15.  PCS : approbation de la convention avec l’asbl Entraide Interparoissiale. 
 
16.  PCS : approbation de la convention avec l’asbl Régie de Quartier. 
 
17.  PCS : approbation de la convention avec le CPAS de Courcelles. 
 
18.  PCS : approbation de la convention  avec l’asbl Mobil’Insert. 
 
19.  PCS : approbation de la convention de location avec la SLSP A Chacun Son Logis pour l’immeuble sis au 159 Cité 

Renard à Courcelles. 
 
20.  Approbation des conditions et du mode de passation de marché : 
a) Alarme et système d’incendie « Maison de Village » Cité Renard 159 à 6180 Courcelles ; 
b) Alarme et système d’incendie Cité Renard 161 à  6180 Courcelles. 
 
21.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Augmentation de cadre maternel à la date du 24/03/2014. 
 
21.01 Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal au sujet du «Devenir de l’ancienne poste de 
Courcelles--Trieu ». POINT COMPLEMENTAIRE 
 

PAR LE COLLEGE : 
 

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


