
  Courcelles, le 13 juin 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 20 JUIN 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. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 mai 2013. 
 
2. Présentation du rapport annuel 2012 du service Médiation. 
 
3. Informations. 

 
Service Finances 
a) Approbation et modification par la tutelle des budgets 2013 des Fabriques d’Eglise : 

a) St Martin de Gouy,  
b) St Martin de Trazegnies,  
c) St Barthélémy,  
d) St Luc,  
e) St François d’Assise,  
f) St Lambert,  
g) Notre Dame du Rosaire, 
h) Synode protestant. 
 

b) Approbation et modification des comptes 2010 et 2011 du Synode Protestant. 
 
Service Mobilité  
345/2013 : raccorder un immeuble à l’égout, Trieu des Agneaux 42 à Courcelles 
346/2013 : travaux, rue des Déportés à Courcelles 
361/2013 : échafaudage, Grand Rue 2 à Trazegnies 
362/2013 : pose de câble, rue de la Glacerie à Courcelles 
363/2013 : container, rue Volders 5 à Courcelles 
364/2013 : livraison de cuisine, rue Emile Duployé 25 A à Courcelles 
365/2013 : raccordement, rue Mattez à Souvret 
366/2013 : container, rue Verte 26 à Trazegnies 
367/2013 : container, rue Jonet 121 à Courcelles 
368/2013 : container, rue Général de Gaulle 26 à Courcelles 
369/2013 : échafaudage, rue de Gosselies 219 à Trazegnies 
370/2013 : container, rue Bayet 35 à Courcelles 
371/2013 : container, rue Durlet 87 à Courcelles 
372/2013 : container, rue Albert Lemaitre 100 à Courcelles 
373/2013 : container, rue des Claires Fontaines 12 à Courcelles 
374/2013 : container, rue des Genêts 24 à Courcelles 
375/2013 : container, rue Churchill 244 à Courcelles 
376/2013 : container, rue de Forrière 291 à Courcelles 
377/2013 : container, rue Wartonlieu 27 à Courcelles 
378/2013 : container, rue Dumont 2 à Souvret 
379/2013 : container, Grand Rue 96 à Trazegnies 
380/2013 : container, rue de Corbeau 20 à Trazegnies 
381/2013 : installation de plantes, Grand Rue 13 A à Trazegnies 
382/2013 : échafaudage, rue des Carrières 25-27 à Courcelles 



383/2013 : moto cross à Gouy-lez-Piéton 
384/2013 : réparation de voirie, rue Monnoyer à Courcelles 
385/2013 : ouverture de trottoir, rue de la Glacerie à Courcelles 
387/2013 : container, rue de l’Argilette 11 à Trazegnies 
388/2013 : container, rue du Fort 15 à Souvret 
389/2013 : container, rue Hamal 43 à Courcelles 
390/2013 : container, rue Nestor Falise 123 à Courcelles 
391/2013 : container, rue Pastur 38 à Courcelles 
392/2013 : container, rue Destrée 157 à Trazegnies 
393/2013 : container, Grand Rue 96 à Trazegnies 
394/2013 : container, rue de Miaucourt 91 à Courcelles 
395/2013 : « Fête des villageois », rue du Marais à Souvret 
396/2013 : placement d’une grue, rue des Carrières (entre les n° 25 et 27) à Courcelles 
397/2013 : container, rue de la Glacerie 316 à Courcelles 
398/2013 : container, rue de la libération 2 à Souvret 
399/2013 : carnaval de Gouy  
400/2013 : moto cross de Gouy-lez-Piéton 
401/2013 : livraison de charbon, rue des Combattants 41 à Courcelles 
402/2013 : réparation égout, rue des Claires Fontaines à Trazegnies 
403/2013 : container, rue de Rianwelz 18 à Courcelles 
404/2013 : fête des voisins, rue des Genêts à Courcelles 
405/2013 : déménagement, rue Deldoncq 20 à Trazegnies 
412/2013 : travaux, rue de Binche à Courcelles 
411/2013 : réception d’un camion de béton, rue des Bois 35 à Trazegnies 
413/2013 : container, rue Bois du Sart 52 à Courcelles 
414/2013 : container, rue Bayet 30 à Courcelles 
415/2013 : installation d’une grue, rue Champêtre 3 à Gouy-lez-Piéton 
416/2013 : container, rue de la Baille 68 à Souvret 
417/2013 : fête des voisins, rue du Peuple 27 à Souvret 
418/2013 : installation de panneaux photovoltaïque, rue Churchill 355 à Courcelles 
419/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles 
420/2013 : livraison de béton, rue de Pont-à-Celles 61 à Trazegnies 
421/2013 : container, rue des Claires Fontaines 19 à Courcelles 
422/2013 : installation d’une grue, rue de Gosselies 219 à Trazegnies 
426/2013 : déménagement, rue Rectem 42 à Trazegnies 
427/2013 : container, rue Hamal 111 à Courcelles 
429/2013 : container, rue Destrée 157 à Trazegnies 
431/2013 : container, rue des Déportés 174 à Courcelles 
 
4.  Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire de 2013 du C.P.A.S. 
 
5. Compte 2012 de la Fabriques d’Eglise St Barthélémy. 
 
6.  Compte 2012 de la Fabrique d’Eglise St Martin de Trazegnies. 
 
7.  Répartition du subside de l’O.N.E. aux différentes sections locales de l’entité de la commune. 
 
8. Subside aux Comités des fêtes communales. 
 
9.  Candidature de la commune à l’appel lancé par le Service public de Wallonie dans le cadre du programme 

UREBA exceptionnel 2013 – Travaux d’amélioration de la performance énergétique à l’école de la Cité et à 
l’école de la Motte. 

 
10. Approbation du mode de passation des marchés et fixation des conditions : 
a) rénovation et extension de la piscine de Courcelles – phase 1 ; 
b) rénovation et extension de la piscine de Courcelles – phase 2 ; 
c) construction d’un hall semi industriel pour l’EPSIS. 
 
11. Mode de passation et fixation des conditions : 
a) Achat d’une autolaveuse autoportée pour le hall omnisports de Trazegnies ;  
b) Achat de licences informatiques pour l’école industrielle ;  
c) Achat d’une fraiseuse de tarmac pour le service travaux ; 
d) Achat d’équipements pour la crèche ; 
e) Achat d'une camionnette 9 places pour le service enseignement. 
 
 
 



12. Désignation des représentants autres que la composante politique pour le Conseil consultatif communal de la 
Personne handicapée. 

 
13. Règlements complémentaires de circulation routière : 
a) Circulation dans la cour Michaux à Trazegnies ; 
b) Circulation dans le sentier Colot à Trazegnies ; 
c) Abrogation d’un passage piéton rue de Gosselies à Trazegnies ; 
d) Abrogation du sens interdit rue de Binche à Courcelles dans sa partie comprise  entre la sortie du parc à 

conteneurs et le carrefour formé par la rue de Binche et la rue du Cimetière ; 
e) Division de la voirie, Place Roosevelt à Courcelles, en 3 bandes directionnelles; 
f) Stationnement au Trieu des Agneaux à Courcelles. 
 

14. ICDI : FFOM – Avenant « Conteneurs à puce » à la convention déchets communaux – Accord sur les tarifs 

2013. 

 

15.  Groupe Terre : Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers. 

 
16. IPFH – Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2013 : Décision du Conseil sur les points portés à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale. 
 
17. ISPPC – Assemblée générale ordinaire le 27 juin 2013 : Décision du Conseil sur les points portés à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale ordinaire. 
 
18.  Mise à disposition de chauffe-assiettes au CPAS. 
 
19.  Convention formalisant l’octroi d’une subvention à conclure avec l’école d’apiculture de Gouy-lez-Piéton. 
 
20.  Délégation au Collège communal en matière de subventions. 
 
21.  Convention formalisant l’octroi d’une subvention à conclure avec « A Chacun son Logis ». 
 
22. Proposition d’interdiction de distribuer des animaux quels qu’ils soient sur les fêtes foraines. 
 
23. Proposition d’interdiction des hippodromes de foires sur l’entité. 

 

24.  Règlement d’octroi d’une prime communale pour l’isolation du toit 

 

25.  Modification du Statut administratif et pécuniaire. 

 

26.  Modification du Règlement de travail. 

 
PAR LE COLLEGE : 

 
LA SECRETAIRE COMMUNALE,               LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.                     C. TAQUIN. 
 
 


