
  Courcelles, le 24 octobre 2013. 
 

 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 24 OCTOBRE  2013 à 20H00 
 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

O R D R E  D U  J O U R  
 

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. 
 
4. Approbation  du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 septembre 2013 tel que modifié. 
 
5.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 septembre 2013. 
 
6. Informations :  

- Service Participation citoyenne -Enquête sur les invendus alimentaires : rapport final. 
-  Service Cabinet du Bourgmestre -Réponse de Monsieur Labille concernant l’interpellation de Monsieur 

Tangre à propos de l’abandon des sacs courriers. 
-  Service Energie- Prime communale à l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
-  Service Conseiller en Mobilité – liste des Arrêtés de police. 

821/2013 : livraison, rue Champ Falnuée 31 à Courcelles 
822/2013 : remplacement de câble, rue Churchill 8 à Courcelles 
823/2013 : container, Trieu des Agneaux 80 à Courcelles 
824/2013 : container, rue Neuve 47 à Souvret 
831/2013 : container, rue du Fort 8 à Souvret 
832/2013 : container, rue des Combattants 33 à Courcelles 
833/2013 : container, rue Churchill 159 à Courcelles 
834/2013 : présence de camion grue, rue Général de Gaulle 107 à Courcelles 

      836/2013 : Six Perrier Fun Day, Six Perier à Souvret 
      837/2013 : container, rue du 28 Juin à Courcelles 
      838/2013 : échafaudage, rue du 11 Novembre 105 à Trazegnies 
      839/2013 : container, rue du Chaufour 82 à Gouy-lez-Piéton 
      841/2013 : échafaudage, rue de Chapelle 292 à Trazegnies 
      845/2013 : échafaudage, rue du Taillis 1 à Courcelles 
      846/2013 : container, rue Longue Haie 12 à Souvret 
      847/2013 : container, rue Hulin 35 à Courcelles 
      848/2013 : élagage, rue Dewiest à Courcelles 
      849/2013 : élagage, rue Léandre Vilain à Trazegnies 
      850/2013 : travaux, rue Winston Churchill 54 à Courcelles 
      851/2013 : « Les romains sont de retour », site de la Chaussée romaine à Gouy 
      852/2013 : travaux, rue de la Station à Gouy-lez-Piéton 
      853/2013 : travaux, rues de l’Eglise et Carlier à Souvret 
      854/2013 : lavage de voitures, Place Bougard à Courcelles 
      855/2013 : travaux, rue du Taillis 15 à Courcelles 
      856/2013 : container, Trieu des Agneaux 80 à Courcelles 
      857/2013 : Beach Party, rue de Belle-Vue à Courcelles 
      858/2013 : pose de matériaux, rue Général de Gaulle 107 à Courcelles 
      860/2013 : container, rue Pastur 109 à Courcelles 



      861/2013 : échafaudage, rue du Cadet 85 à Trazegnies 
      862/2013 : échafaudage, rue Baudouin 1

er
 91 à Courcelles 

      863/2013 : échafaudage, rue des 4 Seigneuries 108 à Courcelles 
      864/2013 : travaux, rue Churchill 318 à Courcelles 
      865/2013 : travaux, rue de la Ville 32 à Gouy-lez-Piéton 
      866/2013 : livraison, rue Champ Falnuée 31 à Courcelles 
      867/2013 : container, rue de Forchies 56 à Courcelles 

868/2013 : Echafaudage, rue des écoles 1 à Gouy-lez-Piéton 
      869/2013 : Container, rue Mendiaux 83 à Trazegnies 
      870/2013 : Déménagement, Grand Rue 26 à Trazegnies 
      871/2013 : Travaux de nettoyage, Place Delbruyère Trazegnies 
      872/2013 : Container, La Drève  8 à Trazegnies 
      873/2013 : Container, rue Général de Gaulle 26 Courcelles 
      874/2013 : Container, rue du Taillis 17 à Courcelles 
      875/2013 : Container, rue de la Libération 63 à Souvret 
      876/2013 : Echafaudage, rue du Seigneur ,au coin avec la rue Vilain Trazegnies  
      877/2013 : Déménagement, rue Destrée 86 à Trazegnies 
      878/2013 : Déménagement, rue Rectem 42 à Trazegnies 
      879/2013 : Container, rue Verte 49 à Trazegnies  
      880/2013 : container, rue de Sart-lez-Moulin 54 à Courcelles 
      881/2013 : échafaudage, rue de l’Yser 27 à Trazegnies      
      882/2013 : container, rue Dubois 18 à Courcelles 
      883/2013 : échafaudage, rue Albert Lemaitre 3 à Courcelles 
      884/2013 : container, rue Daxhelet 2 à Souvret 
      885/2013 : container, rue du Perron 8 à Gouy-lez-Piéton 
      886/2013 : déménagement, rue Albert Lemaitre 21 à Courcelles 
      887/2013 : travaux, rue de la Glacerie à Courcelles 
      888/2013 : travaux, Marais des Oies 18 à Trazegnies 
      889/2013 : commémoration, Place Larsimont à Trazegnies 
      890/2013 : élagage, drève du Bailly à Gouy-lez-Piéton 
      891/2013 : déménagement, rue du Progrès 128 à Courcelles 
      892/2013 : container, rue Volders 37 à Courcelles 
      893/2013 : container, rue de la Ville 27 à Gouy-lez-Piéton 
      894/2013 : container, rue Thilmans 16 à Souvret 
      895/2013 : container, rue Musin 14 à Souvret 
      896/2013 : container, rue Jonet 58 à Courcelles 
      897/2013 : container, rue Musin 9 à Souvret 
      900/2013 : container, rue de Forchies 78 à Courcelles 
      901/2013 : container, rue Général de Gaulle 107 à Courcelles 
      902/2013 : container, rue Bronchain 7 à Courcelles 
      903/2013 : container, rue Paul Pastur 126 à Courcelles 
      904/2013 : travaux, rue de la Glacerie à Courcelles  
      907/2013 : travaux, rue de Trazegnies 71 à Courcelles 

                   914/2013 : container, rue de la Science 15 à Souvret 
                   915/2013 : activité « Les Romains sont de retour » à Gouy-lez-Piéton 
                   916/2013 : lavage de voitures, Place Bougard à Courcelles 
                   917/2013 : container, rue de Gouy à Trazegnies 
                   918/2013 : container, rue de Sart-lez-Moulin 78 à Courcelles 
                   919/2013 : travaux de gaz, rue Verte 41 à Courcelles 
                   920/2013 : travaux de gaz, rue de Chapelle 64 à 6183 Trazegnies 
                   921/2013 : travaux distribution d’eau, rue Hubert Bayet 61 à 6180 Courcelles 
                   922/2013 : travaux distribution d’eau, Avenue de Wallonie 63 à 6180 Courcelles 
                   923/2013 : branchement de compteurs de gaz, Place Philippot 27 à Courcelles 
                   924/2013 : travaux d’électricité, rue Jean Friot 85 à Courcelles  
                   925/2013 : travaux branchement gaz, Avenue de la Marlière 9 à Trazegnies  
                   926/2013 : travaux  branchement gaz et électricité rue de Prusse 42 à Trazegnies 
                   931/2013 : container, rue de Forchies 98 à Courcelles 
                   932/2013 : déménagement, rue de Gouy 48 à Trazegnies 
                   933/2013 : échafaudage, rue Albert Lemaître 3 à Courcelles 
                   934/2013 : container, rue du 8 Juin 123 à Courcelles  
                   935/2013 : Jeu de Balle, Place Lagneau à Souvret  
                   936/2013 : travaux de gaz, rue de l’Eglise à Souvret  
                   937/2013 : travaux branchement gaz, rue Nestor Jonet 99 à Courcelles  
                   938/2013 : travaux branchement gaz, rue de Gosselies 149 à Trazegnies  
                   939/2013 : travaux de réparations, Fonds de Corbeau à Courcelles  
                   940/2013 : container, rue Mendiaux 25 à Courcelles  
                   941/2013 : travaux de gaz, rue de Charleroi 7 à Courcelles  
                   942/2013 : Livraison rue Philippe Monnoyer 12 à Courcelles  



                     943/2013 : container, rue de l’Epine 69 à Courcelles  
                     944/2013 : travaux d’élagage, rue Fontaine de la Justice à Goy-lez-Piéton 
                     945/2013 : travaux, route du Grand Peuplier à 6180 Courcelles 
                     946/2013 : container, rue de la Ville 21 à Courcelles 
                     947/2013 : container, rue de l’Avenir 4 à Souvret  
                     948/2013 : travaux de gaz, rue du Butia à Trazegnies 
                     949/2013 : déménagement rue de Chapelle 1 à Trazegnies  
                     950/2013 : travaux, rue Nestor Jonet 99 à Courcelles 
                     951/2013 : pose d’une maison préfabriquée, Avenue de Wallonie à Courcelles  
                     952/2013 : travaux branchement gaz, rue Durlet 31 à Courcelles  
                     953/2013 : container, rue du Nord 98 à Courcelles  

              954/2013 : travaux de gaz, rue Nestor Falise 48 à Courcelles 
              955/2013 : travaux de gaz, rue Joseph Lhoir 23 A à Gouy-lez-Piéton 
              956/2013 : travaux de gaz, rue de Nivelles à Gopuy-lez-Piéton 
              957/2013 : travaux de gaz, rue Nestor Falise 48 à Courcelles 
              958/2013 : travaux de gaz, rue Joseph Lhoir 23 A à Gouy-lez-Piéton 
              959/2013 : travaux de gaz, rue des Combattants 17 à Courcelles 
              960/2013 : placement d’un silo, rue de la Glacerie 12 à Courcelles 
              961/2013 : travaux, rue Albert Lemaitre 3 à Courcelles 
              962/2013 : livraison de béton, rue du Taillis 17 à Courcelles 
              963/2013 : container, rue de la Ville 27 à Gouy-lez-Piéton 
              964/2013 : container, rue Albert Lemaitre en face du 154 à Courcelles 
              965/2013 : container, rue des Déportés 174 à Courcelles 
              966/2013 : container, rue des Arrondes 16 à Courcelles 
              967/2013 : échafaudage, rue Baudouin 1

er
 91 à Courcelles 

              968/2013 : container, rue de Gosselies 245 à Trazegnies 
              969/2013 : gaz, rue du Butia à Trazegnies 
              970/2013 : travaux de gaz, rue Général de Gaulle 117 à Courcelles 
              971/2013 : travaux de gaz, Place d’Amnesty international 5 à Trazegnies 
              972/2013 : travaux de gaz, rue Durlet 31 à Courcelles 
              973/2013 : travaux de gaz, avenue de Wallonie 65 à Courcelles 
              974/2013 : travaux de gaz, rue des Combattants 17 à Courcelles 
              975/2013 : travaux de gaz, rue Jules Mattez 4 B à Souvret 
              976/2013 : travaux de gaz, rue Emile Vandervelde 48 à souvret 
              977/2013 : container, rue Albert Lemaitre 72 à Courcelles 
              978/2013 : container, rue Jonet 92 à Courcelles 
              979/2013 : container, rue Ferrer 52 à Gouy-lez-Piéton 
              980/2013 : travaux de tubage, rue Mendiaux 47 à Courcelles 
              981/2013 : travaux de pose de câble, rue de Luttre à Gouy-lez-Piéton 
              982/2013 : travaux d’électricité, rue de la Solidarité 21 à Courcelles 
              983/2013 : travaux d’électricité, avenue de Wallonie 65 à Courcelles 
              984/2013 : travaux, rue Alfred Lombard 76 B à Souvret 
              985/2013 : container, rue des Gaulx 45 à Courcelles 
              986/2013 : container, Trieu des Agneaux 39 à Courcelles 
              987/2013 : container, rue du Nord 23 à Courcelles 
              988/2013 : pose de 2 big bags, rue des Bois 13 à Trazegnies 
              989/2013 : pose d’un silo, rue de la Glacerie face au numéro 12 à Courcelles 
              990/2013 : travaux de gaz, rue Jules Destrée à Trazegnies 
             991/2013 : travaux de gaz, rue Verte près du n°8 à Trazegnies 
             992/2013 : placement d’un Silo, rue de Viesville à Courcelles 
             993/2013 : placement d’un Silo, rue de Forrière 118 à Courcelles  
             994/2013 : échafaudage, rue du Progrès 28 à Courcelles  
             995/2013 : échafaudage, rue Albert Lemaître 3 à Courcelles  
             996/2013 : échafaudage, rue de la Croisette 104 à Trazegnies 
             997/2013 : container, rue du Bosquet 9 à 6181 Gouy-lez-Piéton 
             998/2013 : container, rue du Chaufour 33 à 6181 Gouy-lez-Piéton 
             999/2013 : travaux de gaz, rue de Château à 6180 Trazegnies 
           1000/2013 : container, rue Mendiaux 94 à Courcelles  
           1001/2013 : travaux d’électricité rue Hannoy, F30 à Courcelles 
           1002/2013 : travaux électrique, rue Sart-lez-Moulins 
           1003/2013 : container, rue des Déportés 174 à Courcelles  
           1004/2013 : container, rue Musin 9 à Souvret 
           1005/2013 : travaux, Avenue de la Solidarité 21 à Courcelles  
           1006/2013 : container, rue Hector Denis 9 à Courcelles  
           1007/2013 : container, rue de la Ville 32 à Gouy-lez-Piéton 
           1008/2013 : container, rue des Claires Fontaines 103 à Courcelles  
           1009/2013 : container, rue Paul Pastur 134 à Courcelles  
           1010/2013 : container, rue Volders 3 à Courcelles  



           1011/2013 : container, ru Paul Pastur 126 à Courcelles  
           1012/2013 : container, rue des Déportés 174 à Courcelles  
           1013/2013 : travaux d’élagage, rue de Binche à Courcelles  
           1014/2013 : travaux de gaz, Trieu des Agneaux 69 à Courcelles  
           1015/2013 : travaux de raccordement d’eau, rue de l’Avenir à Trazegnies 
           1016/2013 : travaux de raccordement d’eau, rue de l’Escaille à Courcelles  
           1017/2013 : travaux de gaz, Cité Renard à Courcelles  
           1018/2013 : travaux, rue de la Coupe 21 à Courcelles  
           1019/2013 : container, rue Hannecart 2 à Souvret 
           1021/2013 : journée découverte entreprise « SOPURA » à Courcelles  
Service taxes : Approbation diverses taxes et une redevance communales : Information complémentaire 
 

7. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’Eglise St Luc de 2013. 

8.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise St Barthélémy. 

9.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise St Martin de Gouy-Lez-Piéton. 

10.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise St Martin de Trazegnies. 

11.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame du Rosaire. 

12. Budget 2014 du Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique. 

13.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise St Luc.  

14.  Budget 2014 de la Fabrique d’Eglise St Lambert. 

15.  Modification budgétaire n°2 ordinaire et extraordinaire de 2013 du C.P.A.S. 

16.  Mode de passation et fixation des conditions - Achat de bureaux et siège pour le Service Mobilité. 

17.  Renouvellement (et ou modification) des règlements pour les exercices 2014 à 2019 

a) Remboursement des constructions de trottoirs ; RETRAIT 
b) Redevance sur les transports funèbres ; 
c) Taxe sur les véhicules abandonnés, usagés, isolés ; 
d) Taxe sur les pylônes et mats d’émission et de réception des réseaux de mobilophonie ; 
e) Redevance sur le traitement des dossiers d’indication sur place de l’implantation des nouvelles constructions ; 
f) Redevance sur le droit de place aux marchés ; 
g) Occupation du domaine public par des terrasses, chaises, étalages, marchandises ; 
h) Occupation du domaine public par des loges foraines, loges mobiles, loges servant au logement ; 
i) Occupation du domaine public par des matériaux divers (lors de travaux) big-bag, échafaudages, cloisons, silo 

à béton, porte à cabine ; 
j) Occupation du domaine public dans un but commercial, publicitaire ou de propagande en dehors des marchés 

publics ; 
k) Occupation du domaine public par des bennes et ou containers ; 
l) Redevance sur les spectacles et divertissements ; 
m) Redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et des activités ambulantes de 

gastronomie foraines sur les fêtes foraines publiques (ajout) ; 
 
18. Renouvellement pour l’exercice 2014 : Enlèvement des immondices, prix du sac poubelle. 
 
19.  Rénovation du monument des Combattants dans l’ancien cimetière de Trazegnies – Approbation des 

conditions et du mode de passation du marché. 
 
20.   Aménagement du square du Sabotier – Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
 
21.  Contrat d’étude de voirie et d’égouttage – Amélioration et égouttage des rues de la Fléchère et des 

Communes – Dossier Inhouse. RETRAIT  
 
22.  Toiture du Larsimont – Dossier remanié -  Approbation des conditions et du mode de passation du marché. 
 
23. Règlement de répartition du subside communal de 2013 aux sociétés sportives locales. 
 
24.  Mode de passation et fixation des conditions : 
a) Achat de matériel de mesurage pour le service urbanisme ; 
b) Achat de packs biométriques pour le service population. 
 
25.  PCS : approbation du formulaire de réponse à l’appel à projet 2014-2019. 
 
26.  Subsides en matière de prévention et gestion des déchets, délégation en faveur de l’I.C.D.I. de la réalisation et 

de la perception des subsides auprès de la Région Wallonne pour la collecte sélective en porte à porte des 



déchets papiers, la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de plastiques agricoles non 
dangereux et la collecte sélective des déchets d’amiante- ciment. 

 
27. Subsides en matière de prévention et gestion des déchets : délégation en faveur de l’I.C.D.I. de la réalisation et 

la perception des subsides auprès de la Région Wallonne pour l’organisation de campagne de sensibilisation, 
d’information et d’actions en matière de prévention des déchets ménagers (actions au niveau communal). 

 
28. Contrat Rivière Sambre & Affluents ASBL : Approbation des Quotes–parts 2014-2016. 
 
29. IEH – Assemblée générale extraordinaire le 02 décembre 2013  - fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, 

INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL par constitution d’une nouvelle 
intercommunale, dénommée ORES Assets.  

 
30. IGH – Assemblée générale extraordinaire le 02 décembre 2013  -  fusion des intercommunales IDEG, IEH, 

IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL par constitution d’une nouvelle 
intercommunale, dénommée ORES Assets. 

 
31.  Service Participation citoyenne - Règlement relatif aux panneaux d’affichage public. 
 
32.   Proposition de candidature d’un Administrateur PS au Conseil d’administration de la SCRL « A Chacun son 

Logis ». 
 
33.  Programme communal d’actions en matière de logement. Ancrage communal 2014-2016. 
 
34.  Règlements complémentaires de circulation routière - Création d’emplacements de stationnements réservés 

aux personnes handicapées : 
a) Rue du Seigneur 193 à Trazegnies ; 
b) Rue des Roses 10 à Trazegnies ; 
c) Rue de la Station 13 à Gouy-lez-Piéton ; 
d) Rue de la Station 11 à Gouy-lez-Piéton ; 
e) Rue Albert Lemaitre 57 à Courcelles ; 
f) Rue Albert Lemaitre à hauteur du numéro 61 à Courcelles. 
 
35. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : 
a) Renouvellement de la convention-cadre entre le PSE et la commune de Courcelles pour les écoles 

fondamentales et l’EPSIS ; 
b)  Achat de mobilier scolaire (armoires) – Approbation des conditions et du mode de passation ; 
c)  Achat de petits lits pour les écoles - Approbation des conditions et du mode de passation ; 
d)  Classes de neige- Désignation des membres (1/4 communal) selon le R.O.I. du CCCN. – Complément au 

point n° 55b de la séance du Conseil communal du 29 août 2013. 
 
36.  Règlement relatif aux tarifs applicables lors du marché de Noël. 
 
37.  Avenant à la convention conclue avec l’école fondamentale autonome de la Communauté française. 
 
38. Annexe 6 à la Convention de location entre la Société A Chacun son Logis et la commune de Courcelles datée 

du 6 mars 2013 et concernant le relogement temporaire des occupants des logements dangereux des 15-17-
19 rue de Trazegnies. 

 
39.  Allocation de fin d’année 2013. 
 
40.  Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Employés administratifs de niveau D1 et D4 arrêtée au 

1
er

/12/11, à partir du 01/12/2013 pour une durée d’un an.  
 
41.  Motion définitive de Monsieur Coppin Frédéric, Conseiller communal concernant la fermeture des Initiatives 

Locales d’Accueil. 
 
41-01 Convention entre la Commune et l’Ecole fondamentale autonome de la Communauté française de 
Trazegnies relative à l’occupation de locaux (POINT COMPLEMENTAIRE) 
 
41.02 Interpellation de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant la suite de la réunion du Comité 
d’accompagnement de l’extension du zoning. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
41.03. Question orale de M. TANGRE, Robert,  Conseiller communal concernant la reprise de lourds charrois dans 
Courcelles. POINT COMPLEMENAIRE. 
 
41.04 : Question orale de Melle VLEESCHOUWERS Valérie, Conseillère communale concernant les sorties des 
écoles. POINT COMPLEMENTAIRE 



41.05. Question orale de M. GAPARATA Théoneste, Conseiller communal concernant la publication des budgets 
et modifications budgétaires sur le site internet de la commune de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
41.06. Question orale de M. TANGRE Robert, Conseiller communal à propos du conseiller en prévention. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
41.07. Question orale de M. BALSEAU Samuel, Conseiller communal, relative à la mise en pratique des poubelles 
à puce dans la Commune. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
 
 
48-1 Désignation statutaire au 1

er
 novembre 2013 d’un agent technique D9. (POINT COMPLEMENTAIRE) 

 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,               LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.                    C. TAQUIN. 


