
  Courcelles, le 19 décembre 2013. 
 

 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 19 DECEMBRE 2013 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 28 novembre 2013. 
 
2. Informations. 
a) Courrier de remerciement de Madame Leloir Carine. 
b) Vérification de la caisse communale au 30.11.2013. 
c) Approbation de la mofification budgétaire n°2 de la commune de Courcelles par expiration du délai. POINT 

COMPLEMENTAIRE. 
 
3. Rapport établi par le Collège communal au Conseil communal en vertu de l’art. L1122-23 du CDLD- Année 

2012. 
 
4. Budget 2014 du CPAS. 
 
5. Budgets ordinaire et extraordinaire 2014 de la commune de Courcelles et constitution d’un fonds de réserve 

extraordinaire. 
 
6. Indemnité annuelle de logement aux desservants du culte. 
 
7. Modification budgétaire n°1 de 2013 de la Fabrique d’église St Barthélémy. 
 
8. Modification budgétaire n°1 de 2013 de la Fabrique d’église St Martin de Trazegnies. 
 
9. Modification du point 05 du Conseil du 26/09/2013 – Octroi de provisions de menues dépenses. 
 
10. Modification budgétaire n°1 de la Zone de Police entraînant une diminution de la dotation communale 2013. 
 
11.  Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés (Renouvellement 

et modification pour l’exercice 2014). 
 
12.  Imposition directe sur le remboursement des constructions de trottoirs (renouvellement et modification). 
 
13.  ZACC « Sart-lez-Moulin » - Projet de mise en œuvre, élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental 

(R.U.E.) – Approbation du choix du bureau d’étude. 
 
14.  IGRETEC - Confirmation de la désignation de M. Clersy au Conseil d’administration. 
 
15.  Délégation à l’ICDI de la perception des subsides relatifs à la collecte sélective en porte-à-porte de la fraction 

organique pour 2013 à partir du 01/10/2013 et pour 2014 - Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 
relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets. 

 
16.  Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes de Gouy pour les 10 ans de leur carnaval. 
 
17. Intervention communale pour le soutien du projet « Marbie, star de Couillu les 2 Eglises ». 



 

18.  Proposition de candidature d’un Administrateur PS au Conseil d’administration de la SCRL  « A Chacun son 
Logis ». 

 
19.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL -  Augmentation de cadre maternel au 19/11/13. 
 
20. Convention de collaboration à conclure entre la Commune et Brutélé dans le cadre du marché de Noël. 
 
21. Placement d'une station de télécommunication mobile électronique dans le clocher de l'Eglise Saint-Lambert à 

Courcelles - Contrat de mise à disposition. 
 
22. Motion "La vie nocturne dans nos communes ... Motion de soutien en vue d'un meilleur outil législatif pour les 

Bourgmestres". 
 
22-01.Taxe sur les éoliennes. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
22-02.Convention de mise à disposition de locaux à l’association de fait « Les Bonshommes de neige ». POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
22-03. Octroi d’une provision pour menues dépenses à un Directeur d’école pour les classes de neige 2013-2014. 
POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
22-04. Plan général d’urgence et d’intervention de la commune de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,               LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.                    C. TAQUIN. 


