
 Courcelles, le 21 février 2014. 
 
 

 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 27 FEVRIER 2014 à 18H30’ 
 

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. Conseil communal des enfants – Prestation de serment des membres. 
 

2. Prestation de serment de la Directrice générale désignée à titre statutaire au 1er février 2014. 
 
3.  Approbation du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal  et du Conseil de l’Action sociale du 27 

janvier 2014. 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 janvier 2014. 
 
5. Informations. 
Service Financier 
- Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la F.E. St Luc. 
- Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la F.E. St Martin de Trazegnies. 
Service Secrétariat 
- Mail de remerciements de M. Cigna Aurélio pour le placement d’un miroir rue du Taillis. 
Service Environnement 
- Extension du PAE – Courrier Igretec. 
Service Mobilité 
- Arrêtés de police. 
- Approbation ministérielle des règlements complémentaires sur la police de la circulation routière adoptés par le Conseil 
communal en date du 24 octobre 2013 - Réservation d’emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées : 
a) Rue du Seigneur 193 à Trazegnies ; 
b) Rue Albert Lemaitre 57 à Courcelles ; 
c) Rue des Roses 10 à Trazegnies ; 
d) Rue de la Station 13 à Gouy-lez-Piéton ; 
e) Rue de la Station 11 à Gouy-lez-Piéton. 
- Cahier spécial des charges ayant pour objet l’élaboration du Plan Intercommunal de mobilité de Morlanwelz, Chapelle-
lez-Herlaimont et Courcelles. Marché mis en œuvre par le Service Public de Wallonie-Direction de la Planification de la 
Mobilité. 
Service juridique 
- Accusé de réception de Mme Joëlle MILQUET, Ministre de L’Intérieur, de la Motion « La vie nocturne dans nos 
communes - Motion de soutien en vue d’un meilleur outil législatif pour les Bourgmestres ». 
 
6. Dépassement du douzième autorisé pour la confection et expédition des taxes communales sur la collecte, le 

traitement des déchets ménagers et assimilés de l’année 2013  
 
7. Dépassement douzièmes provisoires – Ratification : 
a) Inspection automobile ; 
b) Remplacement du circulateur de la chaudière du site Puits Perier.  
 



 
8. Mission de géomètre pour la rue Paul Pastur – Emprise. Désignation. 
 
9.  Travaux d’égouttage et d’amélioration de voirie rue Hannoy à Courcelles : Avenant 1. 
 
10. Abrogation du règlement communal relatif au permis de location approuvé par le Conseil communal le 31 mars 2006. 
 
11. Dossier de demande de permis d’urbanisme 10777 A CHACUN SON LOGIS pour la construction de 30 logements 

sociaux et d'une voirie répartie en 3 ensembles à la Cité Thône – 6180 Courcelles. 
 
12.  ICDI  - Avenant 2013.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux. 
 
13.  Lancement d’un achat groupé d’énergie « Mazout – Pellets – Bois de chauffage ». 
 
14.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de stationnement réservé 

aux personnes handicapées rue Bayet à hauteur du numéro 35 à Courcelles. 
 
15.  Retrait du règlement complémentaire relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement réservé aux 

personnes handicapées rue Albert Lemaitre à hauteur du numéro 61 à Courcelles approuvé par le Conseil communal 
du 24 octobre 2013. 

 
16.  Retrait du règlement complémentaire relatif à la réservation d’un emplacement de stationnement réservé aux 

personnes handicapées rue Général de Gaulle 257 à Courcelles approuvé par le Conseil communal du 26 septembre 
2013. 

 
17. Intercommunale Ores Assets- Désignations de cinq délégués. 
 
18.   Association Chapitre XII Urgence sociale – Modification des statuts. 
 
19.  Délégation du Conseil à donner au Collège en matière de licenciement du personnel pour lequel la nomination n’est 

pas réglée par la loi (contractuel) au 1
er

 mars 2014. 
 
20.  Dépenses – Dépassement des douzièmes provisoires en crédit – Ratification. 
a) Achat de mazout de chauffage pour la Coordination de l’enfance -Janvier  2014 ; 
b) Achat de mazout de chauffage pour la Coordination de l’enfance - Février 2014. 
 
21. Approbation des modifications apportées aux règlements d’ordre intérieur de l’Espace Ré-Créations et des plaines de 

jeux communales. Approbation des modifications apportées aux projets pédagogiques de l’Espace Ré-Créations et 
des plaines de jeux communales. 

 
22. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Augmentation de cadre au maternel à la date du 20/01/2014. 
 
23. Convention entre la commune et les Agriculteurs pour le déneigement des routes. 
 
24.  Convention de collaboration entre la commune et le comité des Fêtes de Gouy-Lez-Piéton dans le cadre de la 

journée de l’animal du 27 avril 2014. 
 
25. Convention de collaboration entre la commune et l’ASBL RMI-FM (Buzz Radio) dans le cadre de la journée de 

l’animal du 27 avril 2014.  
 

26. Convention entre la commune et l’ASBL «Les jeunes Gouytois » pour mise à disposition de la salle de réunion de la 
Maison communale de Gouy-lez-Piéton. 

 

27.  Motion de soutien aux travailleurs d’AGC Glass ; entreprise fermant ses portes. 
 
28.  Motion de soutien aux travailleurs des Forges de Courcelles. 
 
29.  Motion relative aux nouvelles mesures en matière de chômage. 
 
30. Motion relative aux travaux de la piscine communale. 
 
30.01. Interpellations de M. DELATTRE Rudy, Conseiller communal concernant : POINT COMPLEMENTAIRE 
a) Problèmes de stationnement au abord de l’agora-Space de la cité à Souvret ; 
b) Abrogation du stationnement alterné rue Neuve, proposition d’une solution intégrée dans le quartier (rue 
Neuve/Tison/Haute/Science). 
 
 
 



 
PAR LE COLLEGE : 

 
LA DIRECTRICE GENERALE,                 LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.                        C. TAQUIN. 
 


