
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 23 juin 2016 . 
 
 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 23 JUIN 2016 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 

Service Secrétariat 

 

01.01. Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 
 
01.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant. 
 
01.03. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal. 
 
02.01. Acceptation de la démission d’une Conseillère communale. 
 
02.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’une Conseillère communale suppléante. 
 
02.03. Installation et prestation de serment d’une Conseillèrer communale. 
 
03.01. Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 
 
03.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal suppléant. 
 
03.03. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal. 
 

Directrice Générale 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 mai 2016. 
 

2. Informations : 
- BRUTELE - Rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale du 24 juin 2016. 
- SWDE - Documents relatifs à l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2016. 
- Arrêtés de police. 
- Elections municipales à Artogne -  Gel des relations officielles durant la durée de la législature 

et du maintien au pouvoir de la "Ligue du Nord", parti d'extrême-droite. Point complémentaire 
 

 
Service Financier 
 

3. Octroi d'une provision pour menues dépenses à la responsable du département Enfance-
Famille-Citoyenneté. 
 



Service Juridique 

 

4. Règlement d’ordre intérieur étude dirigée. 

 

5. Règlement d’utilisation des emplacements parking vélo – Gare de la Motte. 

 

6. Règlement redevance classe de neige. 

 

7. Règlement général classe de neige. 

8. Constitution des associations de fait - Ligues d’écoles. 
 

9. Convention de partenariat avec la Régie des quartiers. 

 
10. Contrat de bail entre la Commune de Courcelles, la Bibliothèque centrale de Gouy-lez-Piéton 

(ASBL) et l’association des œuvres pastorales de l’entité. 

 

11. Convention d’occupation entre l’association des œuvres pastorales, la Commune de 

Courcelles et la Bibliothèque centrale de Gouy-lez-Piéton. (ASBL) 

 

12. Abrogation du règlement du 30.12.2015 relatif aux prestations techniques des agents 

communaux. 

Service Marchés publics 

 
13. Conditions générales de vente des mitrailles et objets divers de la Commune de Courcelles – 

Approbation. 
 

14. Plan d'investissement communal 2013-2016 – Accord de principe. 
a) Travaux d’amélioration des rues Théo, Pont-à-Celles et Cadet à Trazegnies ; 
b) Travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue de la Fléchère (de la rue de Nivelles jusqu’au 

n°76 et du n°76 au n°120) à Gouy-lez-Piéton ;  
c) Travaux d’amélioration des rues Tison et de l’Avenir à Souvret ; 
d) Travaux d’amélioration de la Place Bougard et de la rue du Milénaire à Courcelles. 

 
Service Urbanisme 

 

15. Projet de mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) dite « Sart-
lez-Moulin » sise – 6180 Courcelles. Elaboration d’un Rapport Urbanistique et 
Environnemental. 
 

Directrice Générale 
 

16. Avenant à la Convention formalisant l'octroi d'une subvention à conclure avec la SCRL A 
Chacun Son Logis du Conseil du 20 juin 2013. 
 

Service Prévention-Sécurité 
 

17. Règlement d’Ordre Intérieur pour les Gardiens de la paix et convention avec la Zone de police 
des Trieux. 

 
18. Régularisation d’une candidature pour la constitution du Conseil Consultatif de Sécurité et de 

Prévention. 

Service Secrétariat 

 

19. IGRETEC - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2016. 
 

20. ISPPC - Assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2016. 
 

21. ORES Assets - Désignation d'un délégué suite à la démission de M. Dominique WERHERT. 



 
22.  Commissions de travail du Conseil communal - Remplacement de M. Dominique WERHERT 

à la commission du Sport, Folklore et Fêtes. 
 

23.  Conseil de police - Remplacement de M. Hasselin Joël, membre effectif démissionnaire et de 
deux suppléants. 

 

Service PCS 

 

24. Convention entre la commune de Courcelles et l’ASBL : Université David Jeanmotte 
(relooking et conseil en image). 

 
Service Mobilité 

 

25. Retrait de décision d’octroi d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes à 
mobilité réduite rue Jules Destrée 100 à 6183 Trazegnies. 

26. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement d’un carrefour, 
abrogation du stationnement alternatif semi-mensuel et instauration d’un sens unique avec 
zone de stationnement alterné rue Neuve à Souvret – Modification. 

Service Fonction publique 

27. Modifications du Statut et du Cadre du personnel du CPAS de Courcelles. 

Service sports 

 

28. Avenant au ROI du hall omnisports de Trazegnies. 
 

29. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’asbl « Six Perrier Fun Day » 
dans le cadre de l’organisation du fun day. 

 

Service Location de salles, Fêtes, aides aux associations 

 

30. Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes du Braibant afin d’organiser la 
Ducasse du Braibant. 

 
31. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes de la 

ducasse du Braibant dans le cadre la ducasse du Braibant et l’élection de Miss Courcelles. 
 

32. Convention de partenariat entre l’administration communale de Courcelles et le comité des 
fêtes de Trazegnies, reprenant tant la mise à disposition du domaine public à titre gratuit que 
les différentes demandes pour l’organisation des festivités dans le cadre de la Marche Saint 
Laurent.  

 
33. Convention de partenariat reprenant tant la mise à disposition du domaine public à titre gratuit 

que les différentes demandes pour l’organisation du festival aux moules par le Comité des 
Fêtes du Carnaval de Trazegnies sur la place Albert 1er à Trazegnies. 

 
34. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes de 

Souvret dans le cadre de la ducasse de la Saint Barthélemy. 
 
Service Eco-conseil  
 

35. Règlement pour l’utilisation des gobelets réutilisables – Conditions d’éligibilité comme 
utilisateur. 

 
36. Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl : approbation des actions inscrites au programme 

d’actions 2017-2019 de l'asbl pour la Commune de Courcelles. 
 

37. Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl - Renouvellement du Conseil d'Administration - 
appel à candidatures. 



 
38. Règlement pour le nettoyage des conteneurs à puce pour les ménages de 1 et 2 personne(s) 

dont l’un des membres au moins est âgé de 80 ans et plus. 
 
Service Population 

 

39. Conditions d’octroi d’une prime de naissance. 
 
Service Handicontact 

 

40. Convention de partenariat entre la Commune et Ramdam Music dans le cadre de la journée 
de l’inclusion sportive et culturelle 2016. 

 
41. Convention de partenariat entre la Commune et le Comité fêtes de Trazegnies dans le cadre 

de la journée de l’inclusion sportive et culturelle. 
 
Service Coordination de l’enfance 

 
42. Proposition de renouvellement du projet pédagogique de l'Espace Ré-Créations (centre 

d'accueil extrascolaire). 

 
43. Proposition de renouvellement des projets pédagogiques de l'Espace Ré-Créations (centre de 

vacances). 

 
44. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : création d'une carte 

prépayée à 5 euros. 

 
45. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : remise, à l'inscription de 

l'enfant en garderie, d'une composition de ménage. 

 
46. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : précision quant aux frais 

administratifs et judiciaires encourus par les parents en situation d'impayés. 

 
47. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : procédure de réclamation. 

 
48. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : fixation à 50 euros le 

plafond d'impayés par famille. 

 
49. Proposition de modifications du ROI des garderies extrascolaires : procédure pour les 

journées pédagogiques. 

 
50. Proposition d'appliquer la participation financière de 4 jours en plaine de vacances pour la 

semaine du 1er au 5 août pour les enfants qui ne participent pas à l'excursion payante du 5 

août 2016. 

Service Logement 

 

51. Inventaire des logements publics en Wallonie. 

Service Petite enfance 

 

52. Convention de partenariat Pré-vert - Approbation des modifications proposées par la Province 

du Hainaut. 

Service ATL 

 

53. Retrait du règlement redevance relatif au prêt des jeux du service ATL. 

 

54. Approbation du règlement relatif au prêt des jeux du service ATL. 

Service Tourisme 

 



55. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’asbl « La posterie » Centre 
culturel de Courcelles dans le cadre du Concours Photo 2016 « Courcelles, Regards croisés » 
- Approbation. 
 

56.  Règlement relatif  au Concours Photo 2016 « Courcelles, Regards croisés » : Approbation.  

 

Enseignement fondamental 
 

57. Restructuration dans l’enseignement fondamental au 1er septembre 2016. 
 
Service Secrétariat 

 
58. Interpellation de M. RASSART Jean-Pol, Conseiller communal - Dans le cadre du plan de 

mobilité, demande de prévoir l’accessibilité pour le  service incendie dans la voirie située dans 
le prolongement, au départ de la rue Basse, jusqu’à la rue Monnoyer. 
 

Points complémentaires 
 

Service Secrétariat 

 
58.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal  -  « Problèmes divers pour la sortie 

du petit parking situé face à l’école du Belvédère ». 
 
58.02. Interpellations de M. Samuel BALSEAU, Conseiller communal, relatives :  

a) à la sécurisation des cimetières de Courcelles suite au vandalisme du mois d’avril ; 

b) à la circulation des véhicules autour du parc à containers. 
 

Service Jumelage 

 
58.03. Convention de jumelage entre la commune de Courcelles et la commune de Kety (Pologne). 
 

Service Secrétariat 

 

58.04. Question orale de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal  concernant le 
bâtiment de l'Hôtel de ville de Trazegnies. 

  
 

 
PAR LE COLLEGE : 

 

LA DIRECTRICE GENERALE       LA BOURGMESTRE 

 

 

 

 

L. LAMBOT.          C. TAQUIN. 

 
 
 


