
 Courcelles, le 24 octobre 2018. 
 

 
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 25 OCTOBRE 2018 à 20H00. 
 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE PUBLIQUE. 
 

Département des Affaires juridiques 
 
Service Secrétariat 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 septembre  2018. 
 
2. Information(s) : 
- Approbation de la modification budgétaire 1 de la commune de Courcelles ; 

- Approbation du compte 2017 de la Commune ; 

- Courrier du SPW approuvant la délibération du Conseil communal du 27 juin 2018 portant sur  

la modification du R.O.I du Conseil communal ; 

- Courrier  du Président du Parlement de Wallonie, M. André ANTOINE - Accusé réception de 

la Charte de bonne conduite ; 

- Courrier du Président du Groupe Open Vld de la Chambre des Représentants, M. Patrick 

DEWAEL - Accusé réception de la Charte de bonne conduite ; 

- Abrogation du règlement de la taxe sur les pylônes et mâts d’émission et de réception des 

réseaux de mobilophonie ou tout autre système d’émission et ou de réception de signaux de 

communication pour les exercices 2018 à 2019- Approbation. 

 

3. Intercommunale ORES-Assets - Assemblée générale du 22 novembre 2018. 

Département des Affaires générales 
 
Service Prévention 
 

4. Souscription à BE ALERT. 
 
Département Financier 
 
Service Finances 
 

5. Modification budgétaire n°2 ordinaire et extraordinaire de 2018 de la Commune de Courcelles. 
 

6. Modification budgétaire n°2 ordinaire et extraordinaire de 2018 du C.P.A.S. 

 
7. Correction du point 82 du collège du 16 mars 2018 - Compte 2017 de la Fabrique d'église 

Saint François d'Assise. 

 
 



Département des affaires juridiques 
 
Service des Marchés publics 

8. Mode de passation et fixation des conditions :  
a) Site du Sabotier: stabilité de la maison et du mur; 
b) Transformation de l'ancienne piscine de Courcelles en padel. 
 
9. Vivre ensemble au centre de Gouy-lez-Piéton : modification du cahier des charges. 
 
10. Achat d'une remorque – semi-remorque : modification du cahier des charges. 

 

Département des Taxes 
 

Service Taxes 

11. Règlement sur les Centimes additionnels au précompte immobilier (Renouvellement pour 
l’exercice 2019).  
 
12. Règlement sur la Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Renouvellement 

pour l’exercice 2019). 
 
13. Fixation du taux de couverture du coût -vérité en matière de déchets Ménagers pour 

l’exercice 2019 (fait l’objet d’un point collège au 12 octobre 2018). 
 
14. Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 

(Renouvellement pour l’exercice 2019).  
 
15. Règlement redevance sur la demande de changement de prénom. 
 
16. Règlement redevance relatif aux frais de rappel de paiement des taxes communales. 
 

Département du cadre de vie 
 
Service Environnement 

17. Projet-pilote Prime Retour sur les Canettes - Convention de collaboration. 
 

18. 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 pour l'année 
2019 des actions à l'intercommunale de gestion des déchets Tibi. 

 
Département événementiel 
 
Service Commerce 

19. Convention de partenariat entre la commune, Mon Habitat et BEL-RTL dans le cadre de 
l’organisation des Fééries 2018. 

 
20. Convention de partenariat entre la commune, la posterie et C-events dans le cadre de 

l’organisation des Fééries 2018. 
 

21. Convention de partenariat entre la commune et voo dans le cadre de l’organisation des 
Fééries 2018. 

 
Département Enseignement - Lecture publique 
 
Enseignement 
 

22. Désignation d’un référant pilotage. 
 
Enseignement Fondamental 
 

23. Mise à disposition de deux classes de l’école de la Place à Souvret. 
 
 



EPSIS 
 

24. Frais de déplacement des stagiaires de l’EPSIS pour l’année 2018-2019. 
 

Points complémentaires 
 
Département des Affaires juridiques 
 
Service Secrétariat 
 

24.01. Interpellation de Monsieur Robert TANGRE, Conseiller communal, relative au parking 
de la grande surface commerciale Extra. 

 
24.02. Proposition de motion de Monsieur Robert TANGRE, Conseiller communal, demandant 

la diminution de la TVA sur l’électricité. 
 
24.03. ISPPC-Assemblée Générale le 29 novembre 2018. 
 

Département des Affaires générales 
 
Service Devoir de mémoire 
 

             24.04. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles, la Commission d’Etude   
Historique du Grand Courcelles et le Centre culturel la Posterie de Courcelles asbl dans le 
cadre d’une exposition relative au centenaire de la Grande Guerre 1914-1918. 

 
Département des Affaires juridiques 
 
Service Secrétariat 

 
24.05. Interpellation de Monsieur BALSEAU Samuel, Conseiller communal,  concernant 

« Courcelles, bientôt une « smart city ?». 
 

Service des Marchés publics 

 

24.06. Mode de passation et fixation des conditions : 

 a) Eglise Saint-Lambert : restauration des toitures hautes ; 

 b) Egouttage et amélioration de la rue du Taillis et Sentier Saint Joseph : modifications    

suite aux remarques du pouvoir subsidiant. 

 

24.07. Modifications du cahier des charges et de l’estimation du marché : 

 a) Amélioration de voirie, égouttage et distribution d’eau rue du Lieutenant ; 

 b) Travaux d’amélioration de la rue Théo, de la rue du Cadet et de la rue Tison. 

 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
 

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


