
Courcelles, le 26 juin 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 MERCREDI 27 JUIN 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 31 mai 2018. 

2. Information(s) : 

- Courrier de Monsieur David Clarinval, Président du groupe MR à la Chambre des 
Représentants portant sur les visites domiciliaires. 

- Courrier du Cabinet du Ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude Fiscale  portant 
sur la motion relative à la privatisation de la Banque Belfius. 

- SWDE : Rapport du collège des commissaires à l’assemblée générale de la SCRL Société 
wallonne des eaux pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

- BRUTELE : Rapport annuel de l’exercice 2019. 

- Arrêtés de police. 

- Société «A Chacun Son Logis » rapport du CA sur l'exercice 2017. (point complémentaire) 

Directrice Générale 

3. Modification du ROI du Conseil communal. 

4. Ordonnance de police relative à l’affichage électoral en vue des élections provinciales et 

communales du 14 octobre 2018. 

Service Secrétariat 

5. IGRETEC - Assemblée générale ordinaire le 29 juin 2018. 
 

6. ISPPC – Assemblée générale extraordinaire le 28 juin 2017. 
 
Service Juridique 
 

7. Bail emphytéotique Six Perrier. 



 
8. Convention de partenariat avec l'ASBL juriste ONE. 

 
9. Rapport sur les avantages en nature 2016 - 2017. 

 
10. Convention de partenariat avec l'ASBL Micro Start. 

 
11. Convention de partenariat dans le cadre d'une conférence sur le VIAGER. 

 
12. Avenant projet supracommunalité. 

 
13. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la Fondation Beplanet. 

 
Service Marchés publics 

14. Mode de passation et fixation des conditions : Installation, gestion et maintenance de distributeurs 
automatiques de billets dans des espaces publics extérieurs. 

 
15. Contrat de concession ayant pour objet « Fourniture, gestion et maintenance de distributeurs à 

boissons chaudes, froides et snacks en full services » - Approbation. 
 

16. Marché conjoint CPAS et Commune de Courcelles pour la désignation d’un délégué à la 
protection des données (DPO) 2018-2019 – Accord de principe. 
 

Département TIC 

17. Adhésion à la centrale de marché informatique du SPW. 

Département Financier 
 

18. Compte 2017 de la commune de Courcelles. 
 

19. Compte de fin de gestion du Directeur financier faisant fonction. 
 

20. Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire 2018 du CPAS. 
 

21. Modification budgétaire n°1 de 2018 de la commune de Courcelles. 
 

Département cadre de vie 

22. Ancrage communale 2014-2016: Réaffectation des subsides. 
 
Département des Travaux 

23. IGRETEC - Convention cadre de Coordination Sécurité Santé Phase Projet et/ou Réalisation. 
 

Département des Affaires générales 

Service Mobilité 
 

24. Règlement complémentaire de circulation routière à la mise en sens unique d’une portion de la rue 
de Pont à Celles à Trazegnies. 

 
25. Règlement complémentaire de circulation routière à la mise en sens unique rue du Fichaux à 

Courcelles. 
 

26. Règlement complémentaire de circulation routière rue de Viesville à Courcelles. 
 

27. Règlement complémentaire de circulation routière rue des 4 Seigneuries à Courcelles. 
 

28. Règlement complémentaire de circulation routière à- rue de la Ferme à Courcelles. 
 

29. Règlement complémentaire de circulation routière – rue de Namur à Souvret. 
 

30. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement – Avenue Seghin à 
Trazegnies. 



 
Département de Cohésion sociale 
 
Service Bien-être animal 
 

31. Convention de collaboration avec Le Centre Culturel La Posterie pour la Grande journée des 
animaux. 
 

32. Convention de mise à disposition de stands pour la Grande journée des animaux. 
 

33. Consultation vétérinaire sociale - proposition de convention. 
 
Service Circuit court 
 

34. Convention de collaboration MPL 2018 avec les scouts de Trazegnies/Gouy-lez-Piéton – Avenant. 
 

Service Logement 
 

35. Désignation d’un conseiller communal  au sein de la société S.C.R.L. « A chacun son logis » en 
remplacement de Madame Bernard Ludivine, démissionnaire. 
 

36. Désignation de deux administrateurs pour participer au nouveau conseil d'administration de 
l'association Chapitre XII - Urgence Sociale des communes associées Charleroi-Sud Hainaut. 
 

Département Evènementiel 
 
Service Commerce 
 

37. Convention de partenariat entre la commune et l’asbl du Centre Spartacus Huart pour 
l’organisation d’une brocante dans les rues Hulin, des Droits de l’Homme, de Rianwelz, des 
Combattants, de Chasteler le 2 septembre 2018. 

 
Service Culture 
 

38. Validation du dossier de demande de reconnaissance - contrat programme 2020-2024 du centre 
culturel La Posterie. 
 

Service Fête 
 

39. 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 Aide aux associations 
 

40. Subside 2018 aux comités des fêtes. 
 

Département de l’Enfance 
 

41. Subsides pour les sections  locales des consultations ONE. 
 

42. Organisation de la  plaine de vacances de Trazegnies dans les bâtiments de l’école de la 
Communauté française du 02 juillet au 10 août en raison des travaux de rénovation planifiés sur le 
site de l’école de l’Yser. 

 
Département Enseignement - Lecture publique 
 
Enseignement Fondamental 
 

43. Liquidation de traitements sur fonds communaux d’instituteur(trice(s)) maternel(le(s)), de 
maître(sse(s)) de psychomotricité, d’instituteur(trice(s)) primaire(s), de maître(sse(s)) de cours de 
seconde langue, de maître(sse(s) d’éducation physique. 

 
44. Restructuration dans l’enseignement fondamental au 1er septembre 2018. 

 
Académie 
 



45. Liquidation de traitements sur fonds communaux de professeur de l’Académie de Musique des 
Arts de la parole et du Théâtre. 
 

Point(s) complémentaire(s) 
 
45.01. Interpellation de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant : « Les accueillantes 
d'enfants à domicile passent au statut d'employées salariées ». 

45.02.  Interpellation de M. TANGRE Robert, Conseiller communal concernant : « Réflexions à propos de 
l’asbl Gial ». 

45.03. Interpellation  de M.BALSEAU Samuel, Conseiller communal, relative au questionnaire sur le 
« Vivre Ensemble » réalisé par les services du PCS. 
 
Directrice Générale 

45.04 Charte de bonne conduite et de respect. 
 
45.05. Désignation des administrateurs au Conseil d'administration de l'ASBL communale Gestion du 
bassin de natation de Courcelles. 
 
Département des Affaires juridiques 

Service Marchés publics 

45.06. Amélioration de voirie, égouttage et distribution d'eau rue du Lieutenant – Mode de passation et fixation 
des conditions. 
 
45.07. Egouttage et amélioration de la rue du Taillis et du Sentier Saint Joseph – Approbation des conditions et 
du mode de passation. 
 
45.08. Travaux d'amélioration de la rue Théo, de la rue du Cadet et de la rue Tison – Approbation des conditions 
et du mode de passation. 
 
Service Secrétariat 

45.09. ISPPC- Convocation à l'assemblée générale extraordinaire le 28 juin 2018 à 17h00. 
 
Service Juridique 

45.10. Convention de traitement des données à caractère personnel avec la société CIVADIS. 
 
45.11. Intervention volontaire dans le cadre du dossier Coquelicot – Lemaitre. – Assignation de l’intercommunale 
IGRETEC. 
 
Département des Affaires générales 

Service Prévention Sécurité 
 
45.12. Convention pour avoir accès à la DIV. 

PAR LE COLLEGE : 

 

LA DIRECTRICE GENERALE;       LE BOURGMESTRE, 

 

 

L. LAMBOT. C. TAQUIN. 


