Courcelles, le 28 mars 2018.

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 29 MARS 2018 à 20H00.
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE.
Service Secrétariat
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 février 2018.
2. Information(s) :
- Approbation budget 2018 ;
- Arrêtés de Police ;
- AC/GP : Rapport statistique 2017 du service AC/GP.
Service Financier
3. Dépassement du douzième provisoire des articles 722/12503.2018.
4. Déficit de caisse.
5. Avance de caisse à la responsable du service population.
6. Avances de caisses aux agents communaux du service population.
7. Compte 2017 de la fabrique d’église St François d’Assise.
Service Juridique
8. Projet supracommunalité / Majoration.
9. Avenant de mise à disposition des aires de stationnement.
Service Marchés publics
10. Organisation des Funérailles d'une personne indigente- Application de l’article L1311-5 du Code
de la démocratie locale – Délibération du Collège communal – Prise acte et Ratification.
Service Secrétariat

11. IPFH – Désignation d’un délégué suite à la démission de Melle VLEESCHOUWERS Valérie.
12. ASBL « Régie de quartiers Courcelles » - Remplacement de Mme TAQUIN Caroline.

Service Urbanisme
13. Guide communal urbanisme : validation des objectifs
Service Mobilité
14. Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un emplacement réservé aux
personnes à mobilité réduite à 6183 Trazegnies rue Jules Destrée 123.
15. Retrait de la décision d’octroi d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes à
mobilité réduite rue Jules Destrée 9 à Trazegnies.
16. Règlement complémentaire de circulation routière – Plaine des Sports de Trazegnies.
17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement de la rue de Chapelle
à Trazegnies - Modification.
18. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement de la rue Neuve à
Souvret.
Service Prévention – Sécurité
19. Installation de caméras au niveau de la rue Bronchain : régularisation administrative.
20. Installation d'un système de vidéosurveillance fixe temporaire sur l'entité de Courcelles pour
lutter contre les dépôts clandestins.
21. Demande de la police fédérale l'autorisation d'installer des caméras de surveillance "anpr" sur le
pont de l'autoroute à Gouy-lez-Piéton.
Service PSSP
22. Convention de partenariat avec La Posterie pour l'encadrement des jeunes en formation.
Service Bien-Etre Animal
23. Convention de collaboration avec GAIA pour une animation dans les écoles de l’entité.
Service Socio-Economique
24. Convention de collaboration avec l’unité scouts de Courcelles dans le cadre des marchés des
produits locaux – saison 2018.
25. Convention de collaboration avec l’unité scouts de Trazegnies/Gouy-lez-Piéton dans le cadre
des marchés des produits locaux – saison 2018.
26. Convention de collaboration avec l’unité scouts de Souvret dans le cadre des marchés des
produits locaux – saison 2018.

27. Convention de collaboration avec l’ASBL Produrable dans le cadre des marchés des produits
locaux – saison 2018.
Service PCS
28. Rapports financiers PCS et article 18 2017.
29. Avenant à la convention de partenariat entre la Commune, le Centre Culturel "La Posterie" et Cevent dans le cadre du festival de musique de clôture "Equality Gender Festival".
Service Sports
30. Règlement de répartition du subside communal aux clubs sportifs pour l’année 2018.
31. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et la régionale des Patros de
Charleroi dans le cadre d’une manifestation regroupant des animés et animateurs.
32. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’ASBL Futsal Courcelles dans
le cadre de la chasse aux œufs du 7 avril 2018.
33. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et le club « Courcelles Trieu
Pelote ».
34. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et le groupement folklorique Les
Voltigeurs du Second Empire pour le samedi 4 et le dimanche 5 août 2018 dans le cadre de la
marche de la Saint-Laurent.
Service Culture
35. Fête Médiévale 2018 : Convention de partenariat entre la Commune, ANGILE SPRL et RTL
(INADI S.A)
36. Fête Médiévale 2018 : Convention de partenariat entre la Commune, La Posterie, Le Château
de Trazegnies et le comité des Fêtes de Trazegnies
Service Location de salles
37. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la Confrérie des Courcelangn’s
dans le cadre de la chasse aux œufs du 31 mars 2018.
Service Prévention – Sécurité
38. Motion relative au projet de loi autorisant les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne
en séjour illégal : projet issu du groupe de travail réuni le 15 mars 2018.
Point(s) complémentaire(s)
Service Secrétariat
38.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, conseiller communal sur la pollution du ruisseau de la
Fontaine aux crapauds.
38.02. Désignation d’un représentant communal au Conseil d’administration de la SCRL « A Chacun
son Logis ».

