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COMMUNE DE COURCELLES

Courcelles, le 14 février 2017

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 16 FEVRIER à 20H00
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR

SEANCE PUBLIQUE.

Service Secrétariat
1. Remplacement d’une Conseillère communale décédée.
2. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’une Conseillère communale suppléante.
3. Installation et prestation de serment d’une Conseillère communale.
4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 décembre 2016.
5. Approbation du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal et du Conseil de
l’Action sociale du 19 janvier 2017.
6. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 janvier 2017.
7. Information(s) :
- Vérification de caisse du 31/12/2016 ;
- Arrêté du 11 Janvier 2017 : Approbation de la délibération du Conseil du 24 novembre 2016 ;
- Règlements de travail des établissements scolaires ;
- Réponse du SPF Intérieur au sujet d’un membre du Conseil de Police ;
- Arrêtés de Police.
Service Financier
8. Déficit de caisse.
Service Juridique
9. Convention de collaboration dans le cadre de l'organisation de la première édition d'Horticulture à
Courcelles.

10. Principe de négociation sur une convention transactionnelle dans le cadre du dossier PISCINE :
accord de principe
Directrice générale
11. Procédure de recrutement interne - Nomination de personnel administratif.
12. Recrutement interne - personnel administratif : Commissions de sélection.
Service GRH
13. Recrutement interne - personnel ouvrier d'entretien: Commission de sélection.
14. Procédure de recrutement interne : Nomination de personnel ouvrier d'entretien.
Service PCS
15. Maison de Village Cité Guéméné : Convention de location entre l’administration communale et « A
Chacun son Logis » pour la maison située 41 Cité Guéméné à Courcelles.
16. Printemps de l’égalité : Convention de partenariat entre la commune et le Centre culturel « La
Posterie ».
Service Mobilité
17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite
a) Coron des indes 17 à 6182 Souvret ;
b) Rue de Prusse 32 à 6183 Trazegnies ;
c) Rue Général de Gaulle 298 à 6180 Courcelles ;
d) Rue Albert Lemaitre 211 à 6180 Courcelles ;
e) Rue de la Ville 32 à 6181 Gouy-lez-Piéton.
18. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction d’accès des véhicules de
plus de 5T Avenue Reine Astrid à Trazegnies.
19. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière- Projet d’arrêté ministérielCommune de Courcelles- Création d’un passage piétons sur le tronçon de la route N584 rue
Philippe Monnoyer au PK 4.727.
Service Travaux
20. Plan investissement 2017-2018.
Service Urbanisme
21. Désignation préalable d’un Conseiller en Aménagement du territoire et en Urbanisme.
Service Energie
22. Rapport d’avancement final 2016 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2016).
Service Culture
23. Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des fêtes médiévales de Trazegnies.
24. Convention de mise à disposition avec l’asbl RAMDAM Musique.
Service Bien-être animal
25. Désignation des membres de fait du Conseil consultatif du Bien-être animal – Douze citoyens ; 4
experts permanents ou ponctuels.
Enseignement fondamental

26. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de La Motte.
27. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de La Fléchère.
28. Actualisation du projet d’établissement pour l’école de Sart-Lez-Moulin/ La Cité.
29. Actualisation du projet d’établissement pour l’école de La Fléchère.
30. Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2017.
Enseignement fondamental spécialisé
31. Frais de déplacement de la direction et du personnel enseignant pour l’année 2017.
32. Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2017.
E.P.S.I.S.
33. Frais de déplacement de la direction, des chefs d’atelier et du personnel enseignant pour l’année
2017.
34. Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2017.
Promotion sociale
35. Frais de déplacement de la direction et de la sous-direction pour l’année 2017.
Point(s) complémentaire(s)
Service Secrétariat
35.01. Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal au sujet du devenir de la piscine
communale.
PAR LE COLLEGE :
LA DIRECTRICE GENERALE

L. LAMBOT.

LA BOURGMESTRE

C. TAQUIN.

