Courcelles, le 24 septembre 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’
ORDRE DU JOUR

LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 à 20H00
SEANCE PUBLIQUE
1.

Acceptation de la démission d’un Conseiller communal.

2. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant.
3. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal.
03.01 Acceptation de la démission d’un Conseiller communal.
03.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’une Conseillère communale suppléante.
03.03. Installation et prestation de serment d’une Conseillère communale.

04.
05.

06.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 août 2015.
Informations :
a) EGALITE DES CHANCES – Demande d’Amnesty International de soutenir les femmes en danger de
Mkhondo en Afrique du Sud via des modèles de lettres et de pétitions -Possibilité d’adoption d’un ou
d’individu(s) en danger.
b) Approbation par le SPW DGO5 de la délibération du Conseil communal du 11 juin 2015 portant sur le
règlement redevance relatif aux prestations techniques des agents communaux et rectifié suite aux
remarques de l’autorité de tutelle ;
c) Arrêtés de police ;
d) Pose de l'analyseur de trafic rue Hulin à hauteur du 78 à Courcelles:
Dans le sens rue Carnière/rue Mendiaux: 31,5 % de véhicules en infraction.
Dans le sens rue Mendiaux/rue Carnière: 39,7 % de véhicules en infraction
e) Pose de l'analyseur de trafic rue Friot à Courcelles:
Dans le sens rue Vanderick/rue de l'Estacade: 6,4 % de véhicules en infraction.
Dans le sens rue de l'Estacade/rue Vanderick: 11,3 % de véhicules en infraction.
Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Luc.

07.

Rectification d’erreur matérielle – modification budgétaire n°1 extraordinaire de 2015 de la commune de
Courcelles.
08. Travaux- Approbation des conditions et du mode de passation :
a) Travaux de rénovation de l’immeuble sis rue Paul Pastur ;
b) Projet d’aménagement d’une classe de 25 places à l’école du Petit Courcelles – Marché de service
d’architecture ;
c) Travaux de rénovation et d’aménagements intérieur et extérieur à la salle des fêtes de Miaucourt ;.
d) Travaux d’aménagement intérieur RC Gouy.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Marchés publics - Mode de passation et fixation des conditions :
Entretien et réparation des chaudières et des différents systèmes de ventilation de l’administration ;
Féérie Courcelles 2015 ;
Marché de services d’assurances ;
Ateliers slam et animations scènes ;
Accord-cadre : produits hydrocarbonés ;
Achat de containers sanitaires.

10. Convention de partenariat pédagogique entre l’administration commune de Courcelles et la Régie de
quartier.
11. Convention d’entretien des espaces verts avec Chacun Son Logis.
12. ICDI - Désignation d’un délégué suite à la démission de M. DE RIDDER Grégory, Conseiller
communal.
13. Commissions de travail du Conseil communal - Remplacement de M. DE RIDDER Grégory à la
commission du sport, Folklore et Fêtes.
14. Règlement de répartition du subside communal aux clubs sportifs – année 2015
15. Organisation d’un achat groupé d’énergie (électricité et gaz). Mode de passation et fixation des
conditions.
16. Convention de partenariat entre la commune de Courcelles, le foyer culturel « La Posterie », l’ASBL
Soleil Levant et Youri Kabeya Event dans le cadre de l’organisation de l’after « Rions ensemble contre
le racisme ».
17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de plus de 3,5 T rue Fay, Place Philippot et rue du Rosaire à Courcelles.
18. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’installation du signal E1 à proximité du
carrefour formé par les rues de la Joncquière et Cité Constant Druine.
19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de
stationnement réservé aux personnes handicapées rue de Gosselies 24 à Trazegnies.
20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
plus de 3,5 T rue Veronet à Souvret.
21. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de plus de 3,5 T Avenue de Wallonie à Courcelles et rue de Seneffe à Gouy-lez-Piéton.
22. Bien-être animal - Avenant à la convention signée en 1987 avec la SPA.
23. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – FONDAMENTAL SPECIALISE – EPSIS a) Mise en place de l’encadrement pédagogique alternatif au 01/10/15 pour tous nos établissements
scolaires.
b) Classes de neige 2015-2016 cahiers aux parents. POINT COMPLEMENTAIRE

24. FONDAMENTAL SPECIALISE - Convention avec l’INSTIT.INFO ASBL.
25. E.P.S.I.S - Frais de déplacement des stagiaires pour l’année scolaire 2015-2016.
25-01 Interpellations de Monsieur Robert Tangre, Conseiller communal, concernant (point complémentare)
a) les marchés communaux ;
b) la circulation automobile dans la rue du 28 Juin.
25.02. Question orale de M. Robert Tangre, Conseiller communal - « Réflexion à propos du bulletin
communal ». POINT COMPLEMENTAIRE

PAR LE COLLEGE :
LE DIRECTEUR GENERAL FF,

M. HADBI.

LE BOURGMESTRE FF,

H. NEIRYNCK.

