Courcelles, le 25 janvier 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
er

des fêtes du Centre Spartacus Huart, rue Baudouin 1 , 121 à Courcelles.
LE JEUDI 25 JANVIER 2018, à 20H00.
***Attention la séance Commune/CPAS commence à 19H30.
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’
ORDRE DU JOUR
SEANCE PUBLIQUE.
Service Secrétariat
01.01. Acceptation de la démission d’une Conseillère communale.
01.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant.
01.03. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 octobre 2017.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 21 décembre 2017.
3. Informations :
- Approbation par la Tutelle des délibérations du Conseil Communal relatives aux
règlements suivants :
a) Règlement sur les Centimes additionnels au précompte immobilier (Renouvellement pour
l’exercice 2018).
b) Règlement sur la Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Renouvellement pour
l’exercice 2018).
c) Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés
(Renouvellement pour l’exercice 2018) (fait l’objet d’un point collège au 13 octobre 2017).
- SWDE – Procès-verbaux des assemblées ordinaire et extraordinaire du 30 mai 2017.
- Arrêté de démolition place Abbé Bougard.
- Calendrier proposé pour les séances du Conseil communal pour l'année 2018.
- Arrêtés de Police.
Service Financier
4. Dépassement du douzième provisoire des articles 7643/12406.2018 et 832/12448.2018.
Service Juridique
5. Appel à projet de l’Union des Villes dans le cadre de l’application du règlement général
protection des données.
6. Avenant à la convention du bâtiment sis rue de l’Yser 97.
7. Démolition d’un bâtiment menaçant ruine en urgence – Ratification.
Service Biens communaux

8. Décision du Conseil communal du 10 novembre 2016 – rectification d’une erreur matérielle.
Service Marchés publics
9. Mission d’études relatives à la restauration de la tour du clocher de l’Hôtel de Ville de
Courcelles – Convention in house avec Igretec – Avenant.
Service Urbanisme
10. Schéma de structure – mise au point – demande de prorogation du délai pour la demande de
subsides auprès du SPW.
Service Fonction publique
11. Modifications et actualisations du Statut administratif et pécuniaire du personnel communal
non-enseignant
12. Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel communal nonenseignant.
13. Modifications du Statut administratif et pécuniaire du personnel du CPAS de Courcelles.
14. Modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles.
15. Modifications du Cadre du personnel du CPAS de Courcelles.
Service PCS
16. Convention de partenariat entre la commune, le foyer culturel et C-Event dans le cadre de
l’organisation du printemps de l’égalité 2018.
17. Convention de partenariat entre la commune, l'école fondamentale autonome de Trazegnies
et l'ASBL Délipro Jeunesse.
Service Mobilité
18. Règlement complémentaire de circulation routière relatif – Avenue de Wallonie, rue de
Seneffe à Courcelles.
19. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’un emplacement
de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite :
a) Rue de la Ville 34 à 6181 Gouy-lez-Piéton ;
b) Rue Wilmus 8 à 6180 Courcelles.
Service Participation citoyenne
20. Appel à projets 'Fifty-Fifty', budget participatif 2018 : projet de règlement et dossier de
candidature.
21. Appel à projets 'Fifty-Fifty', budget participatif 2018 : désignation des membres du jury de
sélection.
Service des Sports
22. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et les unités guides et scoutes de
ème
Trazegnies-Gouy dans le cadre de la 29
édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-lezPiéton » des 7 et 8 avril 2018.
Service Energie
23. Protocole d’accord dans le secteur éolien entre Ventis SA et la Commune de Courcelles,
concernant le projet de l’échangeur E42-R3.
Académie de Musique, des Arts de la Parole et du Théâtre
24. Approbation du Projet pédagogique et artistique de l’Académie de Musique, des Arts de la
Parole et du Théâtre.

Secrétariat communal
25. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant «l’évolution des projets
d’urbanisme de la ferme Dumonceau».
Point(s) complémentaire(s)
Service PCS
25.01. Convention de partenariat entre la Commune, l'AMO, le CRIC et le Centre Culturel La Posterie
pour l'organisation du projet théâtre "Radicalement Vôtre" le 1er mars 2018.
Service Secrétariat
25.02. Question orale de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant « Le bilan du travail
des agents constatateurs et des gardiens de la paix ».
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