Courcelles, le 30 mai 2013.

Madame, Monsieur,
Membre du Conseil communal,
Est invité(e) pour la seconde fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle des séances
de l’Hôtel de Ville de Courcelles,

LE JEUDI 30 MAI 2013 à 20H00’
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE
1.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 22 mai 2013.

2.

Informations.

3.

Compte communal 2012.

4.

Compte 2012 du Synode protestant et de la Fabrique d’Eglise Saint François d’Assise.

5.
Redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et des activités ambulantes de
gastronomies foraines sur les fêtes foraines publiques (modification des taux).
6.

Octroi d’une provision de trésorerie au service Relations publiques.

7.

Organisation des classes de neige.

8.

Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire 2013.

9.

Construction d’un escalier de secours à l’école de la Motte.

10.

Travaux de rénovation des trottoirs de la rue de Forrière dans le cadre du «Plan Trottoirs».

11.

Travaux de rénovation des toitures de l’école du Larsimont sise à Trazegnies – Dossier remanié.

12.
Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Centrale de marchés IEH en matière d’éclairage Public
– Application de la circulaire du Ministre FURLAN du 22 mars 2010 relative aux relations contractuelles en
matière d’éclairage public entre les gestionnaires mixte de réseaux de distribution d’énergie et leurs associés.
13.
a)
b)
c)
d)
e)

Règlement complémentaire de circulation routière - Création d’emplacement réservé aux handicapés :
Rue Churchill 287 à Courcelles ;
Rue du Nord 73 à Courcelles ;
Cité Spartacus Huart 29 à Courcelles ;
Rue de Gouy 22 à Trazegnies ;
Rue Musin 54 à Souvret.

14.
Suppression d’emplacement de stationnement réservé aux handicapés :
a) Rue du Sécheron 63 à Courcelles ;
b) Rue de Pont-à-Celles 70 à Trazegnies.
15.
Service Marchés publics - Mode de passation et fixation des conditions :
a) Achat de bancs, tables pique-nique et poubelles pour le service des aînés ;
b) Achat d’ampli pour l’Académie de musique

16.

Interdiction des animaux sauvages dans les cirques.

17. Désignation des représentants au sein de l’association Chapitre XII – Urgence sociale de la Communauté
urbaine.
18.

Désignation des représentants au sein du Conseil d’administration et du Comité de gestion de l’AIS.

19.

Modification du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.

20. Règlement de police administrative relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers
et assimilés
21.

Règlement relatif à la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.

22.

Règlement relatif au secrétariat des membres du collège communal

23.

Contrat Rivière Senne : Convention de partenariat 2014 – 2016.

24.
Convention de partenariat entre l’ADEPS et l’Administration communale pour 3 clubs sportifs.
a) Fustal Courcellois ;
b) La palette trazegnienne ;
c) Le karaté judo kodokan ASBL.
25.

ICDI – Assemblée générale le 26 juin 2013.

26.

SWDE – Désignation d’un représentant du Conseil communal à l’assemblée générale de la SWDE.

27.

IGH – Assemblée générale statutaire le 25 juin 2013.

28.

IEH – Assemblée générale statutaire le 25 juin 2013.

28.01. IGRETEC- Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2013. POINT COMPLEMENTAIRE.
29.

Renouvellement d’administrateurs dans les intercommunales.

29.01. TEC Charleroi – Désignation d’un délégué. POINT COMPLEMENTAIRE.
29.02. TEC Société Wallonne du Transport (SRWT) - Désignation d’un délégué. POINT COMPLEMENTAIRE
29.03. BRUTELE – Désignation d’un Expert. POINT COMPLEMENTAIRE.
29.04. Holding Communal S.A en liquidation- Désignation d’un délégué. POINT COMPLEMENTAIRE.
POINTS COMPLEMENTAIRES
29.05. Questions orales de M. BOUSSART Jonathan, Conseiller communal, concernant :
a) un quelconque changement au niveau du fonctionnement des plaines pour les repas ;
b) l’occupation de l’ancienne école de la Couturelle par le PAC.
29.06. Questions orales de M. SPITAELS Gérard, Conseiller communal, concernant :
a) le devenir de la piscine communale ;
b) l’évolution du dossier SOPURA.
29.07. Questions orales de Mme, RENAUX Sophie, Conseillère communale, concernant :
a) les démarches entreprises au niveau de la Couturelle dans le cadre de la sécurité et de la prévention.
b) l’article 69, paragraphe 10 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.
29.08. Questions orales de M. DE RIDDER Grégory, Conseiller communal, concernant :
a) la distribution de tracts aux citoyens par le Front des Gauches ;
b) l’ambiance de travail à la coordination de l’enfance.
29.09. Questions orales de M. BAUDOIN Arnaud, Conseiller communal, concernant :
a) le paiement du jeton de présence de la séance du Conseil communal du 22 mai 2013 ;
b) le financement énergétique du projet UREBA.
29.10. Questions orales de Mme NEIRYNCK Francine, Conseillère communale, concernant :
a) le déplacement des Conseillers communaux au sein des services communaux ;
b) l’assimilation d’un élu au personnel communal dans le cadre d’avantages destinés au personnel communal.

29.11. Questions orales de M. MEUREE Jean-Claude, Conseiller communal, concernant :
ème
a) la distribution de cadeaux aux élèves de 6
année par des partis politiques ;
b) le bilan relatif au déneigement des routes.
29.12. Questions orales de Monsieur AMICO Guiseppe, Conseiller communal, concernant :
a) le contrôle des conditions dans lesquelles certains animaux sont détenus ;
b) la diffusion d’une note faisant partie des dossiers du Conseil communal du 22 mai 2013 par un Conseiller
communal.
29.13. Questions orales de Monsieur DELATTRE Rudy, Conseiller communal, concernant :
a) le bilan de l’opération STORM ;
b) l’utilisation du personnel au service d’associations, d’ASBL, sous l’ancienne mandature.
30.
Contrat Rivière Sambre et Affluents ASBL : Programme d’action triennal 2014-2016
a. Validation des actions proposées dans le cadre du plan triennal 2014-2016
b. Approbation de faire figurer les actions reprises dans le tableau au sein du programme 2014-2016.
31.
Société publique de logement sociale « A chacun son logis » - Désignation des délégués de
l’administration auprès de l’Assemblée générale.
32.

Recrutement interne d’un agent D9 technique statutaire-organisation d’un examen.

33.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Ouverture de classe.

34.
Interpellation de Mr Robert TANGRE, Conseiller communal Front des Gauches concernant le relogement
des expulsés du Faisan

PAR LE COLLEGE :
LA SECRETAIRE COMMUNALE,

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE

C. TAQUIN

