
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 25 juin 2019  

 
 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 20 JUIN 2019 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 

Directeur Général 

1.  Démission de Mr Christophe CLERSY, Echevin 

2.  Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’une Conseillère communale suppléante. 

3.  Installation et prestation de serment d’une Conseillère communale suppléante. 

4.  Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 

5.  Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant. 

6.  Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal suppléant. 

9.  Règlement d'Ordre Intérieur relatif au Conseil Communal des Jeunes 

10.  Composition, installation et prestation de serment des membres du Conseil Communal des Jeunes 

11.  Procès-verbal de la séance du 28 mai 2019 

12.  Rapport de rémunération 

13.  Rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis aux mandataires pour l'exercice 2018 

 

Académie 

14.  Liquidation de traitements sur fonds communaux de professeur de l’Académie de musique, des Arts de la 
Parole et du Théâtre. 

 

Acceuil temps libre 

15.  Règlement d'ordre intérieur de la Commission communale de l'Accueil 2019-2025 

 

Bien-être Animal 

16.  Balade Canine 2019 convention de collaboration avec la SPA de Charleroi  

17.  Journée des Animaux - Convention d'occupation précaire d'un terrain privé 

 

Cellule Marchés publics 

18.  Acquisition d'une lame de déneigement et d'une épandeuse portée – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 

19.  Fourniture d'une station de mesurage pour relevés voiries et bâtiments – Mode de passation et fixation des 
conditions 

 

Culture 



20.  Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Trazegnies pour l’asbl MELI 
EVENTS dans le cadre de répétitions pour l’élection de  MISS COURCELLES 2019  

 

Enseignement  

21.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Modification du règlement redevance relative à l'étude dirigée. 

22.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Encadrement dans l'enseignement maternel - augmentation de cadre 
au 8 mai 2019. 

23.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Liquidation de traitements sur fonds communaux d’instituteur(trice(s)) 
maternel(le(s)), de maître(sse(s)) de psychomotricité, d’instituteur(trice(s)) primaire(s), de 
maître(sse(s)) de cours de seconde langue, de maître(sse(s) d’éducation physique. 

 

Mobilité 

24.  Règlement complémentaire de circulation routière - rue de Corbeau à Trazegnies 

25.  Information: Arrêtés de Police  

 

Secrétariat Communal 

26.  Intercommunale ISPPC - Assemblée générale le 27 juin 2019. 

27.  IPFH: AG ordinaire du 25 juin 2019 

28.  Information - SWDE - Documents relatifs à l'AG ordinaire du 28 mai 2019. 

29.  IGRETEC: AG ordinaire du 26 juin 2019 

 

Service Financier 

30.  Octroi d’une subvention en numéraire à « les amis de l’académie de Courcelles» pour favoriser et 
encourager la vie de l’académie avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

31.  Octroi d’une subvention en numéraire au comité des fêtes de Trazegnies pour l’organisation d’un feu 
d’artifice avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

32.  Liste des mandats payés sous la responsabilité du Collège communal 

33.  Octroi d’une subvention en numéraire au comité des fêtes de Trazegnies pour l’organisation du carnaval 
avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

34.  Octroi d’une subvention en numéraire à C-Events Courcelles pour l’organisation d’événements festifs avec 
des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

35.  Compte 2018 du C.P.A.S. de Courcelles 

 

Service Juridique - Contentieux  

36.  La convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives / Union Sportive 
Courcelloise 

37.  La convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives / ASBL RC GOUY 

 

Circuit Court 

38.  Règlement redevance relatif aux tarifs applicables pour les boissons lors des évènements d'organisation 
communale  

 
Points supplémentaires 

 

Directeur Général 

7.  Avenant 1 au Pacte de majorité 

8.  Prestation de serment et installation d'un membre du Collège 

 

Sport 

39.  Convention de collaboration dans le but de sensibiliser au handicap dans le cadre de la journée de 
l'inclusion sportive et culturelle du 3 juillet 2019  

 

Logement 



40.  Association Chapitre XII Urgences Sociale de la Communauté urbaine - désignation représentants 

 

Cellule Marchés publics 

41.  Construction d'une piscine en ce compris la conception du projet et le suivi de l'exécution des travaux 
comprenant une mission complète d'architecture – Modification du guide de sélection - Approbation 

 

Secrétariat Communal 

42.  Question orale de M.GAPARATA Théoneste, Conseiller communal portant "sur la réorganisation du 
département des travaux". 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE, LA BOURGMESTRE, 
 
 
 

 

L. LAMBOT. C. TAQUIN. 
 

 


