
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 24 mai 2017 . 
 
 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 24 MAI 2017 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 27 avril 2017. 

 

2. Information(s) :  
- Arrêtés de Police n°221 à 285. 
 

Service Financier 
 
3. Prorogation du délai de tutelle du Conseil communal relatif à l’arrêt de la modification budgétaire 

n°1 de 2017 du C.P.A.S. 

4. Compte 2016 de la commune de Coucelles. 

5. Compte 2016 de la Fabrique d’église St Lambert. 

6. Compte 2016 de la Fabrique St Luc. 

7. Compte 2016 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy-lez-Piéton. 

8. Compte 2016 du C.P.A.S. 

Service Juridique 

9. Projet voirie rue Basse - Rue Brochain / Plan général d'alignement. 

10. Avenant à la convention tripartite de détachement pour l'entretien des espaces verts. 

11. Convention formalisant l'octroi d'un subside aux ASBL comité scolaire libre des écoles de 

Trazegnies et ASBL L'école paroissiale fondamentale de Courcelles- Sarty. 

12. Convention d'occupation entre la Commune de Courcelles et Chacun son logis / Projet PCS. 

13. Convention de mise à disposition d'un batiment scolaire pour l'ASBL Delipro Jeunesse. 

 



Service Biens communaux 
 
14. Vente d’un bien sis rue de Chapelle +64 à Trazegnies cadastré Courcelles 4

ème
 Division, Section 

B, n°111 E3 pour une contenance totale de 9a 43 ca : modification de la répartition des quotités 
d’acquisition du bien – approbation. 

Service Marchés publics 

15. Mode de passation et fixation des conditions : 
a) Travaux de rénovation de la "maison village" à la Cité Guémené-Penfao ; 

b) Marché de conception et réalisation : construction de classes modulaires dans 3 écoles de 

l’entité ; 

c) Fourniture et pose de clôtures et portail pour le cimetière de Trazegnies. 

 
16. Mission d’assistance technique pour les problématiques de pollution. Décision de recourir à 

I.G.R.E.T.E.C association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 
Charleroi dans le cadre de la relation « in house » et approbation du contrat d’assistance 
technique. 
 

17. Marché conjoint accord-cadre quincaillerie pour la Commune et le CPAS – Accord de principe. 

Service Fonction publique 

18. Modifications et actualisations du Statut administratif et pécuniaire du personnel communal non-
enseignant. 
 

19. Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel communal non-enseignant. 
 

20. Modifications et actualisations du Statut administratif et pécuniaire du personnel du CPAS de 
Courcelles. 

 
21. Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles  
 
22. Modifications et actualisations du Cadre du personnel du CPAS de Courcelles  
 

Service Secrétariat 
 
23. ALE Courcelles- Remplacement de Mme Flora RICHIR. 

24. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale le 22 juin 2017. 

25. Intercommunale ICDI –Assemblée générale le 21 juin 2017. 

 
Service Mobilité 
 
26. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement à la rue Nestor Jonet à 

Courcelles. 
 

27. Projet d’arrêté ministériel- Commune de Courcelles –Instauration d’un passage pour piéton à 
proximité de la Place du Charbonnage.  

 
28. Projet d’arrêté ministériel- Commune de Courcelles –Instauration d’un passage pour piéton à 

proximité du fleuriste Analys.  
 

29. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement à la rue de Chapelle à 
Trazegnies.  

 
30. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement à la rue de Rianwelz  à 

Courcelles.   
 
 



Service des Fêtes 
 

31. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes des 4 
Seigneuries. 
 

32. Subside 2017 aux comités des fêtes. 

Service des sports 
 
33. Règlement de répartition du subside communal aux clubs sportifs pour l’année 2017. 

34. Désignation des membres du jury relatif aux Mérites Sportifs communaux pour 2017 et 2018. 

Service Commerce 
 
35. Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’organisation d’une 

brocante dans les rues Monnoyer, de Gaulle et Churchill et l’organisation d’un village de 
châteaux gonflables sur la place Roosevelt par l’asbl Paradise Events les 24 et 25 juin 2017. 

Service Aide aux associations 

36. Subside 2017 à l’ASBL Alliances Courcelloises. 

Service Bien-être animal 
 

37. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et la société protectrice des 

animaux de Charleroi. 

 

38. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et le Tom&Co de Courcelles. 

 
39.  Consultation vétérinaire sociale. 

Service Socio-Economique 

 

40.  Convention de collaboration entre la commune et l’unité scouts de Courcelles 12
ième

 TO dans le 

cadre des marchés des produits locaux 2017. 

 
41. Convention de collaboration entre la commune et l’unité scouts de Trazegnies/Gouy-lez-Piéton 

dans le cadre des marchés des produits locaux 2017. 

 
42. Convention de collaboration entre la commune et l’unité scouts de Souvret – unité St Barthélémy 

11
ième

 Terril Ouest  dans le cadre des marchés des produits locaux. 

Service ATL 
 
43. Désignation de deux conseillers (-ères) pour remplacer Mr Coppin Frédéric et Mme Flora Richir 

au sein de la première composante de la Commission Communale de l'Accueil (CCA)  

 
Service Handicontact 
 
44. Convention de partenariat entre la Commune et Ramdam Music dans le cadre de la journée de 

l’inclusion sportive et culturelle 2017. 
 

45. Approbation de l’avenant à la convention de partenariat signée entre l’asbl Altéo et la Commune 
de Courcelles. 

 
Points complémentaires 
 
Service Secrétariat 
 
45.01. Interpellation de Mme Sophie RENAUX, Conseillère communale, concernant la restructuration 
de l’IPPJ de Jumet. 
 



45.02. Interpellation de M. Christophe CAMBIER, Conseiller communal, relative à la circulation rue de 

la Glacerie. 
 
45.03.Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal concernant  la balle pelote de 
Courcelles. 
 
Service Tourisme 
 
45.04. Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut 
années 2017-2018 
 

PAR LE COLLEGE : 
 
LA DIRECTRICE GENERALE,      LA BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
 
L. LAMBOT.         C. TAQUIN. 


