COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 25 octobre 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 27 OCTOBRE 2016 à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE
Service Secrétariat
1. Information(s) :
- Arrêtés de police ;
- Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil Communal du 26 mai 2016
relative au règlement redevance relative à l'étude dirigée ;
- Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil Communal du 23 juin 2016
relative au règlement redevance classes de neige ;
- Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil Communal du 25 août 2016
relative à la redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et
des activités ambulantes de gastronomie foraines sur les fêtes foraines publiques ;
- Zone de police des Trieux - Délibérations du Conseil de police du 28.09.2016 : Installation
et prestation de serment de Mme RENAUX Sophie et de M. LAIDOUM Guy.
Service Financier
2. Modifications budgétaires n°2 ordinaires et extraordinaires du C.P.A.S.
3. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église St François d'Assise.
4. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église St Lambert.
5. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église St Martin de Trazegnies.
6. Modifications budgétaires n°2 ordinaires et extraordinaires de la Commune de Courcelles.
Service Taxes
7. Règlement sur les Centimes additionnels au précompte immobilier (Renouvellement pour
l’exercice 2017).
8. Règlement sur la Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Renouvellement pour
l’exercice 2017).
9. Fixation du taux de couverture du coût - vérité en matière de déchets Ménagers pour l’exercice
2017.
10. Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés
(Renouvellement pour l’exercice 2017).

Service Marchés publics
11. Approbation des conditions et du mode de passation :
a) Plan d'investissement communal 2013-2016 – Amélioration de la voirie et égouttage de la rue
de la Fléchère à Courcelles (Parties 1 et 2) ;
b) Restauration de l’Eglise Saint-Martin de Trazegnies ;
c) Achat d'un broyeur sur remorque.
Service des Travaux
12. Construction de 22 logements en Résidence-service, "Clos de la Joncquière" rue Baudouin Ier, à
Courcelles – Demande de rétrocession complémentaire de voirie à la commune – Accord de
principe.
Service Bien-être animal
13. Conseil consultatif du Bien-être animal - Désignation des membres de Droit.
Service Juridique
14. Association de fait ligues d'écoles.
Service Secrétariat
15. Commissions de travail du Conseil communal - Remplacement de M. RASSART Jean-Pol.
16. Commissions de travail du Conseil communal -Remplacement de M. TRIVILINI Michaël.
17. Intercommunale IMIO – Désignation d’un délégué suite à la démission de M. TRIVILINI Michaël.
18. Intercommunale IPFH – Désignation d’un délégué suite à la démission de M. TRIVILINI Michaël.
19. Intercommunale IMIO – Assemblée générale ordinaire le 24 novembre 2016.
Service des Fêtes
20. Modification du règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités
ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public.
Service des Sports
21. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’asbl Paradise Event dans le
cadre de 5ème Journée Récréa-Sports Aventure du dimanche 27 novembre 2016.
Service Mobilité
22. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’un emplacement de
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite :
a) Rue Nestor Falise 52 à 6180 Courcelles ;
b) Rue des Carrières 15 à 6180 Courcelles ;
c) Rue de la Glacerie 175 à 6180 Courcelles.
23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton, rue de
Budapest à Trazegnies.
24. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement sur l’accotement en
saillie rue Alfred Lombard à Souvret.
Point(s) complémentaire(s)
Service secrétariat.

24.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal : « Création de passages pour
piétons ».
24.02. Interpellation de Monsieur Samuel BALSEAU, Conseiller communal : « travaux de la piscine ».
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