
  
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 20 décembre 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 MERCREDI 28 DECEMBRE 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 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 novembre 2016. 

 
2. Information(s) 

 
- Lettres du SPW mentionnant que les délibérations du Conseil Communal en date du 27 

octobre 2016 relatives aux centimes additionnels au précompte immobilier et à l’impôt des 
personnes physiques pour l’exercice 2017 n’appellent à aucune mesure de tutelle et qu’elles 
sont devenues pleinement exécutoires  

- Rapport d’évaluation finale du plan quinquennal de développement de la lecture 2011-2016. 
- SWDE – P.V. Assemblée générale ordinaire du 31.05.2016 

 
Service Financier 
 
3. Solde de l'indemnité de logement du pasteur du culte protestant 2016. 
 
4. Rectification de l’approbation du budget 2017 de la Fabrique d’église St Lambert. 
 
5. Octroi d’une subvention au comité Abbé Bougard. 

 
Service Secrétariat 
 
6. Rapport établi par le Collège communal au Conseil communal en vertu de l’art. L1122-23 du 

CDLD- Année 2015. 

Service Financier 
 

7. Budget 2017 de la commune de Courcelles. 
 
Service Fonction publique 
 
8. Modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles. 
 
9. Modifications du cadre du personnel du CPAS de Courcelles. 
 
10. Modifications du Statut administratif et pécuniaire du personnel du CPAS de Courcelles. 

 
 

 



Service PSSP  

11. Convention de collaboration dans le cadre du travail en réseau entre la commune et le Centre de 

Planning Familial de Trazegnies. 

 
Service Juridique 

 
12. Convention d'entretien des espaces verts. 
 
Service Informatique 
 
13. Convention d’entretien du logiciel de gestion de bibliothèque VSMART – mise à jour. 
 
Service Mobilité 
 
14. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’un emplacement de 

stationnement réservé aux personnes handicapée :  

a) Rue Hamal 17 à Courcelles ; 

b) Rue de la Croisette 24 à Trazegnies ; 

c) Rue Bayet 46 à Courcelles ; 

d) Rue Rianwelz  76 à Courcelles. 

15. Retrait de décision d’octroi d’un emplacement de stationnement aux personnes à mobilité réduite 
Cité Guéméné Penfao 39 à 6183 Trazegnies. 

16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage  piéton  rue de 
Budapest  à Trazegnies. 

Service Eco-conseil  
 
17. Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, délégation à l’ICDI. 
 
Service Coordination de l’enfance 
 
18. Proposition de modification des heures d'ouverture des plaines de vacances, soit de 8h30 à 16h. 

19. Proposition de changement du lieu d'implantation de la plaine de Courcelles-Centre de l'école du 

TDA1 vers l'école du TDA2. 

20. Proposition de modification du ROI des plaines de vacances, en ce qui concerne le système 

d'inscription, les modalités et délais de paiement  

21. Proposition de modification du ROI des plaines de vacances, en ce qui concerne les dates de 

lancement des inscriptions pour les plaines de vacances 

22. Proposition de modification du ROI des plaines de vacances, en ce qui concerne la modification 

du quota maximum d'enfants admissibles en plaine de vacances. 

Service Secrétariat 

 
23. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal à propos de la circulation rue 

Wartonlieu. 
 
24 Interpellation de Mme COPIN Florence, Conseillère communale, au sujet de la désignation de 
Monsieur Guy LAIDOUM au Conseil de police. 
 
 
 
 
 
 


