
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 10 novembre 2016 . 
 
 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 10 NOVEMBRE 2016 à 18H00 

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 

Service GRH 
 

1. Prestation de serment de la Directrice financière désignée à titre statutaire au 01 novembre 
2016. 

 
Service Sports 
 

2. Information 
- Le règlement redevance relatif aux conditions financières de location du hall omnisports de 

Trazegnies pour les saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 a été approuvé à l'exception 
de l'article 3 a-alinéa 4 et de l'article 3 c (le mot éventuellement pose problème). Sur le conseil 
de notre service Juridique, l'article 3a - alinéa 4 est retiré du règlement redevance et le mot 
"éventuellement" est retiré de l'article 3c." 

 
Service Financier 
 

3. Clé de répartition des dotations communales dans le cadre de la Zone de secours Hainaut-Est. 
 
Service Marchés publics 

4. Elaboration du Plan d’investissement 2013-2016 - Amélioration de la Place Abbé Bougard à 
Courcelles - 1ère délibération : Décision de principe de réaliser un projet EP. 

 

5. Plan d'investissement Communal 2013-2016  - Travaux d'amélioration de la Place Bougard et de 
la rue du Millénaire - Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

Service Biens communaux 
 

6. Acquisition de terrains appartenant à la Société Point Lotus. 
 
Point complémentaire 
 
Service Secrétariat 
 
06.01. Question orale de M. Robert Tangre, Conseiller communal au sujet des déclenchements 
intempestifs de l’alarme de l’école du Trieu des Agneaux cette nuit pendant deux heures. 
 

PAR LE COLLEGE : 

 

LA DIRECTRICE GENERALE       LA BOURGMESTRE 

 

      L. LAMBOT.         C. TAQUIN. 


