
Courcelles, le 28 mai 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 31 MAI 2018 à 20H00. 

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

ORDRE DU JOUR 

SEANCE PUBLIQUE. 

Département du Personnel  

Service GRH  

1. Prestation de serment d’un Directeur financier faisant fonction. 

Département des affaires juridiques 

Service Secrétariat 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 avril 2018. 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 mai 2018. 

4. Information(s) : 

- Courrier du Premier Ministre, Charles Michel concernant  le débat sur la motion relative au projet 
de loi autorisant les visites domiciliaires ; 

- Courrier de M. Ahmed LAAOUEJ, Président du groupe PS à la Chambre des représentants 
concernant  la motion sur les visites domiciliaires ; 

- Suite à la demande de l’Administration de l'Agriculture au SPW, un expert agriculteur a été 
désigné par le Collège communal en date du 4 mai 2018. 

- Comptes annuels 2017 du CPAS de Courcelles - avis d'initiative du Directeur financier ff. 
 
Service Juridique 
 

5. Règlement magasin de nuit. 
 

6. Avenant modificatif de la convention intitulée "convention formalisant l'octroi de subside". 
 

7. Convention de partenariat avec la coopérative émission zéro. 
 
Service Biens patrimoniaux 

8. Convention d’occupation précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue Hamal à 6180 
Courcelles – approbation.  
 

 



Service Marchés publics 

9. Mode de passation et fixation des conditions: 
a) Marché public de fournitures ayant pour objet "achat de matériel d'exploitation pour les 

cimetières" ; 
b) Marchés public de travaux ayant pour objet « Accord-cadre : Voiries et trottoirs ». 

Service Secrétariat 

10. Intercommunale IMIO - Assemblée Générale extraordinaire le 07 juin 2018. 

11. Intercommunale BRUTELE – Désignation des délégués. 

12. Intercommunale BRUTELE – Proposition de candidats à la fonction d’administrateur.  

13. Intercommunale BRUTELE – Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2018. 

14. Intercommunale BRUTELE – Assemblée générale extraordinaire le 15 juin 2018. 

15. Intercommunale TIBI – Assemblée générale le 20 juin 2018. 
 

16. Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale le 28 juin 2018. 
 

17. Désignation d’un(e) délégué(e) à l’AG auprès de la SCRL « A Chacun son Logis » en 
remplacement de Mme. VLEESCHOUWERS Valérie. 
 

18. Renouvellement des Conseils d'administration - Proposition de candidats dans les 
intercommunales : 

a) ISPPC ; 
b) IGRETEC. 

 
Directrice générale 

19. Modification du RGPA – Scission de l’article 198. 

20. Motion du Conseil communal de Courcelles relative à la privatisation de Belfius. 

Département financier 

21. Prorogation du délai de tutelle d'approbation des comptes des fabriques d'église . 

22. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église Saint Martin de Trazegnies 

Département des taxes 

Service Taxes 

23. Taxe sur la délivrance de documents administratifs. 

24. Redevances prestations administratives. 

Département du cadre de vie 

Service Eco-conseiller 

25. « Communes Zéro Déchet » - 2ème édition : Désignation de la commune parmi les 10 communes 
lauréates. 
 

Département du Personnel 

Service Fonction publique 

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

 



Département des affaires générales 

Service PSSP 

27. Approbation de l'avenant au Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2018-2019. 

Département de Cohésion sociale 
 
Service Bien-être animal 

28. Règlement redevance Columbarium pour animaux. 

29. Convention de collaboration entre la commune, l’ASBL L’Entraide et l’ASBL Sans Maître. 

30. Campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques – 

Convention. 

31. Balade canine – Convention de collaboration avec Tom & Co. 

32. Balade canine – Convention de collaboration avec la SPA. 

33. Convention de collaboration avec Canimalin. 

Service Emploi 

34. ALE – Courcelles – Démission et remplacement d’un représentant communal PS. 

Service Circuit court 

35. Règlement relatif aux tarifs applicables lors des évènements d’organisation communale – 

Amendement. 

36. Carolidaire : Assemblée Générale du 22 juin 2018. 
 

Département évènementiel 

Service Sports 

37. Convention de mise à disposition du hall omnisports pour la société de gilles «  Les copains 

souvretois »pour le samedi 15 septembre 2018 dans le cadre d’un tournoi de mini foot amical. 

Service Commerce 
 

38. Convention de partenariat entre la commune et la Sarl La Balade Provençale pour l’organisation 
d’un marché provençal sur la place Roosevelt du 22 au 24 juin 2018. 

 
39. Convention collaboration entre la commune et l’asbl Meli Events 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 les 23 et 24 juin 2018. 

 
Service Culture 

40. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la fête de la bière par l’ASBL  

« Fête de la bière Souvret » les 13 et 14 juillet 2018. 
 

41. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la Marche Saint-Laurent par les 

Voltigeurs de Trazegnies du 3 au 6 août 2018. 

 

42. Demande du Comité des fêtes de Gouy-lez-Piéton d’obtenir un subside dans le cadre des 25 ans 

du carnaval de Gouy-lez-Piéton. 

 

 
 



Service Handicontact 
 

43. Convention de collaboration entre la Commune et le Comité des fêtes de Trazegnies dans le 
cadre de la 5e journée de l’inclusion sportive et culturelle. 
 

Département enseignement-lecture publique 
 
Enseignement fondamental 

44. Demande d'adhésion à l'Association Intercommunale d’Oeuvre Médico-Sociales (AIOMS - PSE). 
 

45. Augmentation de cadre maternel au 30 avril 2018.   
 

Points complémentaires : 
 
Département des affaires juridiques 

Service Secrétariat 

45.01 Interpellation de Monsieur Rudy Delattre, Conseiller communal : « Motion de bonne 

conduite MR – CDH – ECOLO ». 

45.02 Interpellation de Monsieur Robert Tangre, Conseiller communal : « Enquête publique pour le 

schéma de développement commercial ». 

Département du cadre de vie 

Service Urbanisme 

45.03 Recours au Conseil d’Etat contre le permis d’urbanisme octroyé à ELIA ASSET S.A pour la 

démolition et la reconstruction de la ligne HT 150 kV Gouy-Oisquerq les pylônes P1 à P62B. 

 

PAR LE COLLEGE : 

 

LA DIRECTRICE GENERALE ;       LE BOURGMESTRE, 

 

L. LAMBOT. C. TAQUIN. 


