COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 18 avril 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 28 MARS 2019 à 19H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
Directeur Général
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 février 2019.

Accueil temps libre
2.

Désignation de la première composante de la Commission communale de l'Accueil.

Cellule Marchés publics
3.

Accord-cadre: murs de soutènement et d'enceinte - Intégration de budget relatif au mur de soutènement du
cimetière de Courcelles –Approbation.

4.

Accord-cadre : Voiries et trottoirs – Intégration de budgets.

5.

Vivre ensemble au centre de Gouy-lez-Piéton - Troisième modification du cahier des charges.

Communication jumelage
6.

Convention de partenariat Week-end des Retrouvailles 2019.

Conseil Communal des Enfants
7.

Désignation des élus au Conseil Communal des Enfants.

Culture
8.

Convention de partenariat relative à l’organisation du Festival Gender Equality entre la Commune, INADI
SA et JUBA SPRL.

9.

Avenant à la convention de partenariat entre la commune, l'asbl C-events et la Posterie dans le cadre du
festival Equality 2019.

Enseignement - Personnel
10.

Jetons de présence pour les membres du jury lors de l'organisation d'examen.

Energie
11.

Convention d’adhésion à la centrale d’achat Renowatt.

Location de salles, Fêtes et aides aux associations
12.

Convention de partenariat entre la commune et le comité des fêtes des 4 Seigneuries dans le cadre de la

ducasse des 4 Seigneuries 2019.
Santé et famille
13.

Proposition d'adhésion de la commune de Courcelles à l'ASBL CLPSCT (Centre de promotion de la Santé
Charleroi-Thuin) et désignation de 2 représentants pour l'assemblée générale et membres du conseil
d'administration.

Logement
14.

Désignation d’un représentant communal auprès de la S.A LE CREDIT HYPOTHECAIRE O.BRICOULT.

Mobilité
15.

Information: Arrêtés de Police

Secrétariat Communal
16.

Fusion du Groupe TEC: demande de désigner un représentant à l'Assemblée générale.

17.

Association Chapitre XII - Urgence sociale de la Communauté urbaine - Renouvellement des instances de
l'association.

18.

Information - Décision rendue par la Commission de contrôle des dépenses électorales et des
communications du Parlement wallon.

Service Financier
19.

Dépassement de douzième provisoire de l'article 124/12601.2019.

20.

Dépassement de douzième provisoire de l'article 761/12306.2019.

21.

Dépassement de douzième provisoire de l'article 421/14013.2019.

22.

Désaffectation du presbytère de la fabrique d'église Saint Luc.

23.

Octroi d’une subvention en numéraire à « la Marche Saint Laurent et Notre Dame de Trazegnies » pour la
marche du mois d’août avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019.

24.

Octroi d’une subvention en numéraire à l’association de fait 24H Vélo Gouy-Lez-Piéton pour financer le
spectacle pyrotechnique des 30 ans de l’évènement avec des justificatifs de dépenses à produire pour le
31/12/2019.

25.

information : Réformation du budget 2019 de la commune de Courcelles.

Service informatique
26.

Appel à projet commission européenne "Wifi4Eu".

Crèche
27.

Proposition d'adaptation du projet pédagogique de la crèche "Les Arsouilles".

28.

Proposition d'adaptation du règlement d'ordre intérieur de la crèche "Les Arsouilles".

Service Juridique - Contentieux
29.

Réunion de concertation Château de Trazegnies / Désignation d'un autre mandataire.

PAR LE COLLEGE
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.

LA BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

