COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 14 août 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 LUNDI 26 AOÛT 2019 à 19H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
Secrétariat Communal
1.

Acceptation de la démission d’un Conseiller communal.

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.

Procès-verbal de la séance du 20 juin 2019.

5.

Démission de Mme DEHON Hedwige du Conseil d’administration de la SCRL « A Chacun son Logis ».

6.

AIS Prologer : Remplacement de M. KAIRET Tim à l'AG.

7.

Intercommunale IPFH - Renouvellement du Conseil d'administration.

8.

ASBL - "Régie des quartiers Courcelles" : Remplacement de M. CANSSE Franz à l'AG et au CA.

9.

Régie des Quartiers - Modification de la composante communale à l'assemblée générale.

10.

Présidence de la 6ème commission de travail du Conseil communal - Remplacement de M. CLERSY
Christophe.

11.

Commissions de travail du Conseil communal - Remplacement de Mme DEHON Hedwige suite au
changement de fonction.

12.

Remplacement de M. KAIRET Tim aux Commissions de travail du Conseil communal.

13.

Information - SWDE - Procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 mai
2019.

14.

Information - ORES Assets - Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2019.

15.

Information - R.O.I. du Conseil communal - Délibération devenue pleinement exécutoire.

16.

Demande de désignation des membres politiques du Conseil Consultatif des Aînés et modification des
statuts.

Ainés

Bien-être Animal
17.

Convention de partenariat avec le centre culturel La Posterie pour la Grande Journée des Animaux du 22
septembre 2019.

18.

Journée des animaux - Proposition convention avec le comité des fêtes de Gouy-lez-Piéton.

Coordination de l'enfance
19.

Présentation du ROI de l'accueil extra-scolaire de la Coordination de l'enfance suite aux modifications du
système de paiement.

Cellule Marchés publics
20.

Accord-cadre : Voiries et trottoirs - Intégration de budgets - rectification délibération Conseil communal du
28.03.2019.

21.

Rénovations à l'école des Hautes Montées – Approbation des conditions et du mode de passation.

22.

Marché conjoint CPAS et Commune de Courcelles pour la désignation d'un délégué à la protection des
données (DPO) 2019-2021 - Accord de principe

23.

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 – Rectification délibération du Conseil communal du 28
mai 2019.

24.

Mise en conformité Ecole de Sart-Lez-Moulin - Approbation des conditions et du mode de passation .

25.

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 CCH - Approbation

Environnement
26.

Contrat de Rivière Senne ASBL : Représentation de la Commune au sein de l'Assemblée générale.

27.

Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl : renouvellement du Conseil d'administration - ouverture des
candidatures.

28.

Convention de partenariat entre le Contrat de Rivière Sambre & Affluents et la commune de Courcelles
pour le Programme d'Actions 2020-2022.

Etat Civil
29.

Célébration des mariages les dimanches et jours fériés .

Enseignement
30.

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

31.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: Occupation de deux classes de l'école de la Place à Souvret pour
l'école des tambours.

Energie
32.

Centrale d’Achat d’Energie. Nouveaux marchés de gaz MG-006 et d’électricité ME-006 de l’IPFH. Rapports
d’attribution pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Fonction publique
33.

Modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles.

34.

Modifications du Statut administratif et pécuniaire du personnel du CPAS de Courcelles.

35.

Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel communal non-enseignant.

36.

Modifications du Cadre du CPAS de Courcelles.

37.

Convention d'aide Logistique pour l'organisation, avec l'Association des Etablissements Sportifs, d'une
formation sur l'entretien des aires de jeux le mardi 1er octobre 2019 à la salle Beguin.

38.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL BEC pour subside annuel au club sportif avec des
justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2020.

39.

Avenant à la 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 31 août 2019.

40.

Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL LE MEROU pour subside annuel au club sportif avec des
justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2020.

Sport

Logement
41.

Déclaration politique du logement.

42.

Information - Rapport de rémunération Association Chapitre XII "Urgence Sociale des Communes
Associées Charleroi-Hainaut".

Médiatrice Communale
43.

Présentation du rapport annuel 2018 du service de Médiation communale.

Service Financier
44.

Octroi d’une subvention en numéraire pour le comité des fêtes de Gouy-Les-Piéton pour organiser diverses
activités populaires avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019.

45.

Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL Produrable pour l’aide à la promotion du circuit-court auprès

des citoyens de l’entité lors des marchés des produits locaux avec des justificatifs de dépenses à produire
pour le 31/12/2019.
46.

Dotation 2019 en faveur de la zone de police des Trieux (courrier du SPF Intérieur Gouvernement
Provincial du Hainaut ).

47.

Octroi d’une subvention en numéraire au comité des fêtes de Souvret pour l’animation du carnaval 2019
avec justificatifs de dépenses annexés.

48.

Liste des mandats payés sous la responsabilité du Collège communal.

Taxes
49.

Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020.

50.

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2020.

Biens Communaux
51.

Aliénation d’un ancien bâtiment scolaire sis rue Emile Vandervelde 14 à 6182 Souvret –Approbation du
projet de procès-verbal des Enchères – Décision.

Service Juridique - Contentieux
52.

La convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives / ASBL TRAZEGNIES
SPORT.

Mobilité
53.

Règlement complémentaire de circulation routière - rue François Desaire à Courcelles.

54.

Règlement complémentaire de circulation routière - rue du Butia à Trazegnies.

55.

Règlement complémentaire de circulation routière - rue Albert Lemaitre à Courcelles.

PAR LE COLLEGE :
LE DIRECTEUR GENERAL F.F.

M.HADBI.

LE BOURGMESTRE F.F.

H.NEIRYNCK.

