
 Courcelles, le 27 mai 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 MARDI 27 MAI 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 27 mars 2014 modifié. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 avril 2014. 

 
3. Informations. 
a) Approbation et modification par la tutelle du budget 2014 de l’église protestante de Courcelles ; 
b) Révision du budget 2014 de la Fabrique d’église Notre-Dame du Rosaire suite à la réclamation du Conseil de 

Fabrique ; 
c) Révision du budget 2014 de la Fabrique d’église St Barthélémy suite à la réclamation du trésorier de la Fabrique ; 
d) Arrêtés de police ; 
e) Courrier de la Direction de la Réglementation et des Droits des usagers informant que le 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 adopté par le Conseil communal réuni en 
séance du 27 février 2014 est approuvé par le Ministre. 

 

4. Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire de 2014 du C.P.A.S. 

 

5. Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement 
avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de 
télécommunications. 
 
6.  Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – modification. 
 
06.01 Taxe sur la délivrance des documents administratifs – modification de taux- POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
7.  Achat d’une « remorque benne » - Approbation des conditions, du mode de passation. 

8. Remplacement d’appareils électriques portatifs – Approbation des conditions, du mode de passation. 

9. Déclassement de véhicules communaux. 

10. Construction du Hall semi-industriel de l’EPSIS : Approbation des conditions, du mode de passation suite aux 
modifications du cahier des charges. 
 
11.  Travaux de peinture de l’école du TDA, bureaux, classes, couloirs – Modification du Cahier Spécial des charges. 

12.  Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité  - CCATM - Démission d’un membre effectif. 

13.  Mode de passation et fixation des conditions :  
a) Fournitures pour l’aménagement de la salle Miaucourt ; 
b) Fourniture de matériel pour illuminations de fin d’année ; 
c) Fourniture de matériel de jardinage. 
 

14. PCS : Achat de mobilier pour les maisons de village – Approbation des conditions et du mode de   passation. 



 
15. PCS : approbation du rapport d’activités 2013. 

 
16. IMIO Assemblée générale ordinaire le 05 juin 2014.- OJ : 1). Présentation du rapport de gestion du Conseil 

d'Administration; 2). Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 3). Présentation et 
approbation des comptes 2013; 4) Décharge aux administrateurs; 5) Décharge aux membres du collège des 
contrôleurs aux comptes; 6) Nomination de l'administrateur représentant les intercommunales au sein d'IMIO. 

 
16.01. IGRETEC -Assemblée générale le 24 juin 2013 - liste des points à soumettre au Conseil 1) Affiliations / 
Administrateurs, 2) Modification statutaire , 4) Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2013, 5) 
Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 
2013 , 6) Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 
cours de l'exercice 2013, 7) In House – Modifications .POINT COMPLEMENTAIRE 
 
16.02. ICDI- Assemblée générale le 25 juin 2014 – liste des points de l’ordre du jour qui doivent être soumis au Conseil 
communal : 2) Remplacement de Monsieur CYPRIEN Devilers en qualité d’administrateur par Monsieur Hervé 
Fievet.5) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 : bilan et comptes de résultats. POINT 
COMPLEMENTAIRE 
 
16.03 ORES Assets - Assemblée générale le 26 juin 2014 – liste des points de l’ordre du jour qui doivent être soumis 

au Conseil communal : 3) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et de l’affectation du 

résultat, 4) Décharge à donner aux administrateurs pour l’année 2013, 5)Décharge à donner aux réviseurs pour l’année 

2013, 7)  Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés, 8) Rémunération des mandats en ORES Assets, 

9) Nominations statutaires POINT COMPLEMENTAIRE. 

 
17.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction d’accès des véhicules de plus de 3,5 T rue 

Paul Pastur à Courcelles. 
 

18.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction d’accès des véhicules de plus de 3,5 T rue 
du Pasteur Noir à Courcelles.  

19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’Interdiction d’accès des véhicules de plus de 3,5 T rue 

Hamal, dans la portion comprise entre la rue Monnoyer et le carrefour avec la rue Bronchain à Courcelles.  

 
20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction d’accès des véhicules de plus de 3,5 T rue 

des Déportés à Courcelles. 
 

21. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de circulation dans le sentier reliant la rue 
Bodson à la rue Champ Falnuée à Courcelles. 
 

22. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones de d’évitement striées rue 
Nolichamps à Courcelles. 

 
23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation du stationnement alternatif bimensuel et 

instauration d’un sens unique avec zone de stationnement alterné à la rue Neuve à Souvret.. 

 

24. Modification du règlement du Conseil Consultatif Communal de la personne handicapée. 

 
25.  Convention de mise à disposition de la classe du sabotier à PHILA 2000 COURCELLES. 

 

26.  Statut administratif et pécuniaire du CPAS – Modifications – information - décision. 

 

27.  Règlement de travail du CPAS – Modifications – information - décision. 

 

28.  Cadre du CPAS – Modifications – information- décision. 

 

29. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL- Augmentation de cadre au maternel au 7 mai 2014. 
 
30. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL et SPECIALISE- Règlement de travail des écoles fondamentales et de l’école 

primaire spécialisée. 
 

31. E.P.S.I.S - Règlement de travail de l’EPSIS. 
 
 



32. PROMOTION SOCIALE : 
a) Règlement de travail de Promotion Sociale ; 
b) Achat de matériel informatique - approbation des conditions et du mode de passation. 

 
33. ACADEMIE - Règlement de travail de l’Académie. 

 
34. ALE Courcelles – Remplacement du poste de vice-trésorier. 

 
35.  Motion relative à l’extension du parc d’activités économiques de Courcelles- Pont-à-Celles. 

35.01. Interpellation de M Robert TANGRE, Conseiller communal au sujet de la « Loi sur la désignation des 

administrateurs d’une société d’habitations sociales » POINT COMPLEMENTAIRE   RETRAIT 
 
35.02.   Questions orales de M. TANGRE Robert, Conseiller communal, au sujet :  -  POINT COMPLEMENTAIRE 
a) « Facturation de l’occupation de la place par les responsables de l’activité « Enduro » ; 
b) « Suite à l’amélioration de la rue Bayet, l’accès à la place Roosevelt posait problème ». 
 

PAR LE COLLEGE : 
 

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


