Courcelles, le 26 février 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,
LE JEUDI 26 FEVRIER 2015 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 commune du Conseil communal et du Conseil de
l’Action sociale du 29 janvier 2015.
2.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 janvier 2015.

3.
a)
b)

Informations :
Calendrier des séances du Conseil communal année 2015.
Arrêtés de police.

03.01. Douzième provisoire du mois de mars. POINT COMPLEMENTAIRE
4.

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la
réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par
l’opérateur d’un réseau public de télécommunications (renouvellement pour l’exercice 2015)

5.

Décisions de recourir à I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation « In House » pour les travaux
de rénovation des voiries et d’égouttage des lieux suivants :
Place Bougard et rue du Millénaire à 6180 Courcelles ;
Rue Théo à 6183 Trazegnies;
Rue de Pont-à-Celles à 6183 Trazegnies.

a)
b)
c)

6. Travaux d’investigations préalables sur la tour de l’Eglise Saint-Martin de Gouy-lez-Piéton
(Edifice classé) – Modification des voies et moyens.
7.

Mode de passation et fixation des conditions - Achat de blocs de stockage.

8.

Eclairage public – Cité Spartacus Huart à Courcelles : convention « In-House » avec ORES.
Phase I.

9.

Mode de passation et fixation des conditions – Achat de porte-outils et d’une pelle sur roues.

10. Approbation de l’avenant n°1 de la convention avec l’ASBL Entraide de Courcelles.
11. Approbation du Règlement d’ordre intérieur des maisons de village.
12. Rapport d’avancement final 2014 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2014).

13. Achat de matériel (en 7 lots). Changement d’article budgétaire en MB1 (budget extraordinaire de
l’exercice 2014).
14. Fête médiévale 2015 - Convention de partenariat entre la Commune, le Posterie, Les amis du
Château de Trazegnies et le Comité des fêtes de Trazegnies.
15. Fête médiévale 2015 : Convention de partenariat entre la Commune et Radio Nostalgie.
ème

16. 2
flèche Courcelloise. – Convention de partenariat entre la commune et l’ASBL Bois Noël
Cycling.
17. Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des stages multisports
18. Convention d’occupation du ballodrome par le club « Royal Courcelles –Coupe Charleroi 2000 ».
19. Convention de collaboration avec la Province de Hainaut Sports pour la mise en place de stages
sportifs.
19.01. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public.
20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un marquage jaune
discontinu rue André 5 à Trazegnies. POINT COMPLEMENTAIRE.
21.

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.
ème

22. Subside du Comité commémoratif A. Bougard pour le 75
23.

Contrats de fermage.

24.

Convention d’occupation de l’AIS PROLOGER .

anniversaire.

25. Convention de partenariat entre la Commune et la section apicole de Courcelles.
25.01

Modification du statut du CPAS de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE.

25.02

Modification du cadre du personnel du CPAS de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE.

26. Délégation du Conseil à donner au Collège en matière d’engagement du personnel pour lequel
la nomination n’est pas réglée par la loi (contractuel) dans le cadre du respect de normes
er
d’encadrement réglementées par d’autres instances, au 1 mars 2015.
27. Acte de candidature pour le Conseil consultatif des jumelages, des relations internationales et de
l’identité courcelloise- Approbation.
28. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Avis d’appel interne : appel aux candidat(e)s à titre temporaire dans une fonction de directeurs/trices
dans une école fondamentale pour une durée supérieure à 15 semaines.
29. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Composition d’un jury en vue de désigner un Directeur/trice
temporaire pour une école de l’enseignement fondamental.
29.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal relative à la « Campagne contre le
stationnement sauvage sur les trottoirs ». POINT COMPLEMENTAIRE.
29.02. Interpellations de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal concernant : POINTS
COMPLEMENTAIRE
a) l’éclairage et l’état de la cour de l’école de la cité ;
b) les « fancy-fair » dans les écoles.
29.03. Interpellation de M. Samuel BALSEAU, Conseiller communal concernant les classes de neige.
POINT COMPLEMENTAIRE

29.04. Question orale de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant « le plan de
mobilté ».POINT COMPLEMENTAIRE
29.05 Question orale de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal « Demande de transparence
déontologique et budgétaire au sein d’un culte ou d’un organisme subsidié ». POINT
COMPLEMENTAIRE.

PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.

LE BOURGMESTRE,

C. TAQUIN.

