
  Courcelles, le 14 août 2015. 

 

 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, 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  

 
 

HUIS CLOS 

 

LE JEUDI 20 AOUT 2015 à 20H00 

 

 

1.  
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 juin 2015. 

 

3. Informations  
a) Courrier de M. André ANTOINE, Président du Parlement Wallon relatif au projet  de Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis  -TTIP ; 
b)  Courrier de M. Paul  MAGNETTE, Ministre Président du Gouvernement wallon -  réponse à la motion 

contre  le projet TTIP  du Conseil communal ; 
c) Courrier de M. Claude ROLIN, Député européen  -Accusé réception de la motion relative au TIPP. 
d) TEC Charleroi – Rapport financier 2014 et rapport annuel 2014 ; 
e) Réponse de l’ICDI à la motion relative à la rétrocession des « dérogations sacs »prise par la Conseil 

communal du 29 janvier 2015 
 
4. Compte 2014 de la Fabrique d’église Saint Lambert 
 
5. Octroi de provisions dans le cadre de la vente de cartes prépayées. 
 
6. Modification du règlement de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour 

l'exercice 2015 

 

7. Construction d’un bloc sanitaire à l’école de l’Yser : Modification des voies et moyens 

8. Travaux d’entretien normal et exceptionnel des rues Pastur, Bayet et Wartonlieu : Modification des voies et 

moyens 

 

9. Travaux d’amélioration de la rue de la Station – Approbation d’un avenant pour travaux supplémentaires. 

 

10. Mode de passation et fixation des conditions : Achat d’une saleuse 
 



11. Substitution à l’ICDI au régime de la taxe sur la mise en CET et à l’incinération des déchets ménagers et octroi 
d’un mandat à l’intercommunale pour procéder à la déclaration et au paiement de la taxe 

 
12. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des fêtes de Souvret. 

 

13. Convention de partenariat reprenant tant l’occupation du domaine public à titre gratuit que les différentes 
demandes pour l’organisation de la 29

ème
 brocante et foire artisanale de l’ASBL Centre Spartacus Huart le 6 

septembre 2015. 
 
14. Convention de partenariat entre l’Administration communale et l’asbl inclusion 

 

15. Convention de partenariat entre l’Administration Communale et l’asbl Altéo 
 

16. Convention de partenariat entre l’Administration communale de Courcelles, le Centre culturel de Courcelles et la 
Province du Hainaut 

 

17. Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’organisation d’un festival aux moules par 
le Comité des Fêtes du carnaval de Trazegnies sur la place Albert 1

er
 à Trazegnies 

 

18.  Convention de partenariat entre la commune et l’ASBL Paradise Event pour l’organisation de la ducasse du 

Braibant et d’une course de caisses à savon. 

 

19. Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et CHILD FOCUS 
 

20. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’association de fait Scofield Street Workout 
 
21. Modification du règlement d’ordre intérieur des garderies extrascolaires 
 
22. Liste des téléphones mis à disposition  des agents dans le cadre de leur fonction et de leurs prestations 

 

23. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur)trice(s) maternelles, de maîtres(ses) de 
psychomotricité, d’institu(teur)trice(s) primaires, de maîtres(ses) de cours de seconde langue, de maîtres(ses) 
d’éducation physique. 
 
24. E.P.S.I.S 
Modification du règlement d’ordre intérieur. 
 
 

 

PAR LE COLLEGE : 

 

LE  DIRECTRICE GENERAL FF,    LE BOURGMESTRE, 

 

 

 

                   M. HADBI.                  C. TAQUIN. 


