COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 28 avril 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 28 AVRIL 2016 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE

Service 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 31 mars 2016.
3. Informations :
- Règlement redevance relatif à la perception de caution pour l'utilisation de gobelets
réutilisables lors d'événements communaux - Avis DGO5.
- ICDI : Convention de dessaisissement - tarification 2016 de la gestion des déchets ménagers
et assimilés pour les communes conventionnées.
- Arrêtés de police.
Service Financier
4. Compte 2015 du C.P.A.S.
5.

MB1 ordinaire et extraordinaire de la commune de Courcelles.

Service Marchés publics
6. Mode de passation et fixation des conditions :
a) Sécurisation de la plaine des sports à Trazegnies ;
b) Construction d'un escalier de secours et aménagement d'une classe de 25 places au 1er
étage - Approbation des conditions et du mode de passation.
7. Travaux d’égouttage et d'amélioration de voirie rue Hannoy à Courcelles – Approbation
d’avenant 2.

8. Marchés conjoints pour la location de photocopieurs multifonctionnels, accord-cadre
quincaillerie et accord-cadre plomberie et sanitaire pour la Commune et le CPAS – Accord de
principe.
9. Travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Champ Falnuée à Courcelles – Principe
d’indemnisation.
Service Juridique
er

10. Procédure de vente d’un terrain communal Place Albert 1 à Trazegnies.
Service Prévention/Sécurité
11. Candidatures citoyennes pour la constitution du Conseil Consultatif de Prévention et Sécurité.
Service Communication et jumelage
12. Conseil consultatif du jumelage, des relations internationales et de l’identité courcelloise.Remplacement de deux ambassadrices.
Service Devoir de mémoire
13. Subside de 195 € à octroyer au comité dans le cadre de l’anniversaire de la déportation de
l’Abbé Alphonse Bougard.
Servcie PCS
14. Convention entre la commune de Courcelles et l’association « Les Bons Hommes de Neige ».
Service Mobilité
15. Convention de maitrise de l’ouvrage en vue de l’élaboration du plan intercommunal de mobilité
de Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et Courcelles – Rectification de la situation.
16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des
véhicules de plus de 3,5 T, Avenue de Wallonie et rue de Seneffe à Courcelles.
17. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’un stationnement
pour personnes à mobilité réduite.
a) Rue de Forchies 154 à 6182 Souvret ;
b) Rue Croix Sabot 2 à 6183 Trazegnies.
Service sports
18. Modification du règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des stages sportifs
communaux 2016.
Service Location de salles, Fêtes, aides aux associations
19. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes des 4
Seigneuries.
Service Commerce
ième

20. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la 33
Souvret par le comité des fêtes de Souvret.

brocante libre de

Service Secrétariat
21. IMIO - Assemblée générale ordinaire le 02 juin 2016.- OJ : 1. Présentation du rapport de
gestion du Conseil d'Administration; 2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs
aux comptes; 3. Présentation et approbation des comptes 2015 ; 4. Décharge aux
administrateurs; 5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 6.
Désignation d’un administrateur.
22. IMIO – Assemblée générale extraordinaire le 02 juin 2016. OJ - Modification des statuts de
l'intercommunale.
Service Eco-Conseil.
23. Contrat de Rivière Senne : Demande de confirmation du soutien financier de la Commune de
Courcelles au projet Contrat de Rivière Senne pour les 3 prochaines années (2017-2019)
Service Participation citoyenne
24. Règlement relatif au concours "Façades fleuries, commune fleurie" - Edition 2016 :
Approbation.
25. Concours "Façades fleuries, commune fleurie" - Edition 2016 : Désignation des membres du
jury.
Service Coordination de l’enfance
26. Proposition d’accorder la gratuité des garderies extrascolaires organisées le 22 mars 2016, de
manière exceptionnelle pour les parents dont les enfants ont participé à la garderie mais qui
ne sont pas inscrits en garderie d'ordinaire.
27. Proposition de mise en place d'un système d'inscription et de payement préalable des enfants
participant aux plaines de vacances
Service ATL
28. Convention de prêt de jeux ATL.
29. Règlement redevance relatif à la convention de prêt de jeux ATL.
Enseignement fondamental
30. Désignation d’un représentant effectif et suppléant du Pouvoir Organisateur à l’Assemblée
générale du CECP.
Points complémentaires
Secrétariat
30.01.
Interpellations de Monsieur Robert Tangre, Conseiller communal concernant :
a) La vente du terril n°5 ;
b) Le désencombrement de la rue de la Glacerie.
30.02.
Interpellation de M. Samuel Balseau, Conseiller communal, relative à la mobilité et à
la sécurité autour de la place Roosevelt.
30.03.
Question orale de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal : « Demande de
précision par rapport à la situation comptable de la commune ».

30.04.
Question orale de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal : « Rapport des
accidents avec dégâts corporels abordé au Conseil de police. ».
30.05.
Question orale de Madame Annick POLLART, Conseillère communale, concernant la
situation comptable de la commune.

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE

L. LAMBOT.

LA BOURGMESTRE

C. TAQUIN.

