
 Courcelles, le 25 août 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 28 AOUT 2014 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 juin 2014. 

2.  Informations : 
a) Bibliothèque : Rapport d’activités pour l’année 2013 de la bibliothèque communale ; 
b) Secrétariat : ICDI – Rapport d’activités 2013, Brutélé – Rapport annuel 2013, IPFH -Procès-verbal de l’assemblée 

générale du 24.06.2014 ; 
c) Service financier : Approbation du compte 2013 de la commune de Courcelles par la tutelle ; 
d)  Service financier : Vérification de caisse ; 
e) Service Taxes : Approbation par la Tutelle des règlements sur la délivrance des documents administratifs et Taxes 

sur les immeubles bâtis inoccupés; 
f) Service Taxes : Lettre du SPW – DGO5 informant que le règlement relatif aux centimes additionnels à la taxe 

régionale sur les mâts, pylônes et antennes est devenu pleinement exécutoire par expiration de délai. 
 

3. Règlement redevance sur le traitement des dossiers d’indication sur place de l’implantation des nouvelles 

constructions. (abrogation). 
 

4. Projet de révision de la procédure de contrôle de l’implantation des constructions nouvelles. Adoption d’un nouveau 
règlement communal. 
 

5. Achat d’une scie circulaire portable – Approbation des conditions et du mode de passation. 

6.  Modification article budgétaire :  
a) Rénovation du monument des combattants dans l’ancien cimetière de Trazegnies ; 
b) Renouvellement et renforcement des trottoirs face à l’Hôtel de ville rue Jean Jaurès ; 
c) Travaux d’égouttage et d’amélioration du Quartier des Coquelicots à Trazegnies et de la rue Joseph Lemaître à 

Courcelles ; 
d) Travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Champ Falnuée. 

 
7. Construction d’un bloc sanitaire à l’école de l’Yser : approbation des conditions et du mode de passation. 

8. Travaux d’amélioration énergétique de l’école de la Cité – sise Rue Albert Daxhelet, 17 à 6182 Souvret : 
approbation de l’avenant n°2 au contrat-cadre d’amélioration énergétique des bâtiments communaux. 

 
9. Mode de passation et fixation des conditions :  
a) Mobilier de bureau 2014 ; 
b) Achat d’équipements pour la crèche ; 
c) Matériel de psychomotricité – complément ; 



 
d) Aménagement des maisons de village ; 
e) Achat d'un chapiteau. 
 
10. Achat de matériel de jardinage – Ajout d’un article budgétaire. 

11. Financement des investissements extraordinaires 2014 – Modifications au cahier spécial des charges. 

12.  Modification des montants dus par les usagers pour les inscriptions annuelles et pour les amendes de retard dans 
les bibliothèques communales de Courcelles. 
 

13. Convention de mise à disposition de la salle de réunion de la Maison communale de Gouy-lez-Piéton au Comité 
des fêtes de Gouy. 
 

14. Décret du 21/11/2013 relatif aux centres culturels. Gestion de la période transitoire, signatures des avenants de 
prolongation des contrats-programmes.  
 

15.  FIPI  2014 : Approbation convention 2014/FR/0025. 

16. Proposition de supprimer l'accueil des enfants les mercredis et samedis organisé par l'Espace Ré-Créations à partir 
du 1er septembre 2014. 
 

17. Approbation des modifications apportées au Règlement d'ordre intérieur et au projet d'accueil de l'Espace Ré-
Créations 
 

18. Règlement relatif à l’appel à projets « Fifty-Fifty » - Budget participatif 2014. 

19. Appel à projets "Fifty-Fifty" - Budget participatif 2014 : Désignation des membres du jury. 
 

20. Convention d’occupation à titre précaire pour l’occupation d’un terrain public, entre l’administration communale de 
Courcelles et un citoyen (copie de la délibération et de la convention en annexe). Modification de la convention suite 
à la demande de l’intéressé. 
 

21. Convention de collaboration intercommunale dans le cadre des sanctions administratives communales.  

22. Convention de Partenariat  "Triangle Rouge" entre la Commune de Courcelles et l'ASBL "Territoires de la Mémoire" 
dans le cadre de l'exposition qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2014 au Centre culturel La Posterie pour les 
Journées du Patrimoine. 

 

23. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Restructuration dans l’Enseignement fondamental au 1

er 
septembre 2014 ; 

b) Subvention aux ligues du fondamental ; 
c) Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur)trice(s) maternelles ; 
d) Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur(s)trice(s) maternelles(s) psychomotricienne(s) ; 
e) Liquidation de traitements sur fonds communaux d’institu(teur)trice(s) primaires ; 
f) Liquidation de traitements sur fonds communaux de maîtres(ses) de cours spécial de langue ; 
g) Liquidation de traitements sur fonds communaux de maîtres(ses) de cours spécial d’éducation physique. 
 
24. PRIMAIRE SPECIAL 
a) Subvention à la ligue du primaire spécialisé. 
 
24.01. Interpellations de M. TANGRE Robert, Conseiller communal  au sujet de : 
a) la «Collecte des métaux au parc à conteneurs de Courcelles» ; 
b) «Certains actes posés par le Collège communal valorisent-ils la démocratie et la transparence 

communale ?».POINT COMPLEMENTAIRE 
 
 
 

 
PAR LE COLLEGE : 

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


