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 COMMUNE DE COURCELLES 
 

Province de Hainaut                                (6180)                      Arrondissement de Charleroi 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26  MARS 2015 
 
 

PRESENTS : MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 
TAQUIN, Bourgmestre, 
PETRE, KAIRET, HASSELIN, NEIRYNCK H, HANSENNE, DEHAN, Echevins ; 
CLERSY, Président du CPAS 
TANGRE, POLLART, SŒUR,  SPITAELS, NOUWENS, RICHIR, COPPIN, MEUREE J-Cl, BALSEAU, 
RENAUX, DE RIDDER, LAIDOUM, BOUSSART, MEUREE J-P, GAPARATA, VLEESCHOUWERS, 
DELATTRE, KRANTZ, BAUDOIN, DEMEULEMEESTER, KADRI , TRIVILINI, Conseillers ; 
LAMBOT, Directrice générale 
 
Excusés : SOEUR, SPITAELS, COPPIN, MEUREE J.-P., KRANTZ, Conseillers communaux 
 
La Présidente de séance ouvre la séance à 20h16. 
 
La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. 
Elle sollicite la prise d’acte de 3 points complémentaires en début de séance en vertu de l’article L-
1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation lequel mentionne que « La 
démission des fonctions de Conseiller est notifiée par écrit au Conseil communal, lequel l’accepte lors 
de la première séance suivant cette notification. »  
La Directrice générale fait mention qu’un courrier est parvenu à l’administration à l’attention du Conseil 
communal de Monsieur SPITAELS, Conseiller communal, en date du 24 mars 2015 faisant état de la 
démission de ses fonctions de Conseiller communal. Le point 0.1 proposé est l’acceptation par le 
Conseil de cette démission, le point 0.2 est relatif à la vérification et la validation des conditions 
d’éligibilité d’un Conseiller suppléant afin de pourvoir au remplacement du Conseiller démissionnaire 
et le point 0.3 emportera la prestation de serment du Conseiller communal suppléant ; à savoir Mr 
Dominique WERHERT. 
 
OBJET N°0.1 : Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 
 
Vu les articles L1121-2, L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communal en date du 03 décembre 2012 ; 
Considérant le courrier du 23 mars 2015 de Monsieur SPITAELS Gérard, Conseiller communal, 
informant qu’il présente sa démission comme membre du Conseil communal de la Commune de 
Courcelles ; 
Prend acte  
de la démission de M.SPITAELS Gérard comme Conseiller communal de la commune de Courcelles ; 
Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du Collège 
Provincial. 
 

OBJET N° 0.2° : Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un(e)conseiller(e) 
communal(e) suppléant(e). 
 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu les articles L 4121-1 et L4142-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de Monsieur 
SPITAELS Gérard comme Conseiller communal de la liste n° 4 (MR) de la commune de Courcelles ; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur SPITAELS Gérard 
démissionnaire ; 
Considérant  que M. WERHERT Dominique  est dans l’ordre utile en tant que  3ème suppléant  sur la 
liste MR (n°4) ; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs de M. WERHERT Dominique, 3ème 
suppléant  sur la liste n° 4 (MR)  dont Monsieur SPITAELS Gérard faisait partie ; 
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Considérant l’extrait de casier judiciaire de M. WERHERT Dominique  délivré en date du 24 
mars2015 ; 
Prend acte  
que M.WERHERT Dominique, 3ème suppléant en ordre utile sur la liste n° 4 (MR), n’a pas cessé de 
réunir depuis son élection les conditions d’éligibilité requises et ne se trouve dans aucun cas 
d’incompatibilité. 
 
OBJET N°0.3 : Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal suppléant. 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de Monsieur 
SPITAELS Gérard comme Conseiller communal de la liste n° 4 (MR) de la commune de Courcelles ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte des conditions d’éligibilité de M. 
WERHERT Dominique , 3ème suppléant venant en ordre utile sur la liste  MR (n°4) ; 
Prend acte  
de la prestation de serment de M.WERHERT Dominique: « Je jure fidélité au roi, Obéissance à la 
constitution et aux lois du peuple belge » 
Déclare  
M.WERHERT Dominique, installé dans ses fonctions de Conseiller communal. 
Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du Collège 
Provincial. 
 
Après avoir presté serment, Mr WERHERT prend place selon le règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. 
 
Melle POLLART souhaite dire quelques mots suite au départ de Mr SPITAELS, elle souhaite souligner 
le travail effectué pendant de nombreuses années et regrette sa décision de quitter le Conseil 
communal. 
 
Mme TAQUIN enjoint l’assemblée à applaudir le travail fourni et propose qu’une réception soit 
organisée en son honneur avant le prochain Conseil communal. 
 
Mme TAQUIN souhaite également solliciter le vote du Conseil communal à la majorité des 2/3 pour 
l’ajout en séance de deux points complémentaires, à savoir :  

a) Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et la Province de Hainaut relative 
au subside provincial acordé dans le cadre de l’organisation des services incendie. 
 

b) Proposition d’’une candidature pour un représentant communal du groupe MR au Conseil 
d’Administration de la SCRL « A Chacun son Logis ». 

 
Mr TANGRE souligne qu’il est mal à l’aise par rapport à la proposition de voter sur un point discuté par 
les instances de tutelle et qui mettent la pression sur les autorités locales pour un vote rapide. En 
effet, Mr TANGRE souligne que la Province est en train de se décharger de toute une série de 
compétences et se demande qui va faire la balance. Mr TANGRE met en exergue que le coût de ces 
zones de secours vont avoisiner le 1.000.000 € et que la province nous fait un petit don de 137.000€. 
 
Mme TAQUIN souligne qu’elle n’avait nullement l’intention de mettre les Conseillers devant le fait 
accompli, qu’elle comprend que le Conseil puisse souhaiter une présentation de cette réforme et de 
ces impacts sur la commune, elle propose donc de retourner vers la Province afin qu’une présentation 
de la Convention soit faite et qu’une première commission de travail „Affaires générales” soit 
organisée dans ce cadre. 
 
Melle POLLART affirme de nouveau que le Conseil est mis devant le fait accompli. 
 
Mr CLERSY propose que cela soit relayé vers les Conseillers provinciaux. 
 
Melle POLLART propose qu’un texte soit rédigé par l’ensemble du Conseil afin de montrer que cette 
assemblée est encore existante. 
 
Mme TAQUIN précise que ce texte a été voté par le Conseil de pré-zone composé de l’ensemble des 
Bourgmestres à la majorité absolue, que les chiffres ne changeront pas mais qu’il peut être demandé 
des explications. Mme TAQUIN propose deux solutions, soit le vote de la convention permettant à la 
commune de bénéficier de la subvention et l’organisation d’une commission, soit le report du point. 
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Mr BALSEAU précise que ce subside ne pourra être utilisé que lorsqu’il aura été introduit en 
modification budgétaire et sollicite la Bourgmestre afin de savoir si une présentation de la réforme 
peut être faite en séance. 
 
Mme TAQUIN spécifie qu’elle a en sa possession l’ensemble des pièces relative à ce dossier mais 
qu’elle ne se risquera pas à la présentation de cette réforme, la complexité de ce dossier étant 
certaine. 
 
Le Conseil décide de ne pas porter ce point à l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Les modifications à l’ordre du jour reprenant les points 0.1, 0.2, 0.3 et 31.01 portant sur la désignation 
d’un représentant MR à l’assemblée générale de la SCRL „A Chacun son logis” sont admises à 
l’unanimité des membres présents. 
 
OBJET N°1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 février 
2015. 
 
Mme NOUWENS fait remarquer qu’elle est sortie au point 23 et rentrée en séance pour le point 24. 
 
Melle VLEESCHOUWERS sollicite le Conseil afin que le procès-verbal soit voté à la prochaine séance 
au vu des corrections de forme à y apporter. 
 
Mr CLERSY précise que lorsque des modifications de forme sont à apporter au procès-verbal, il serait 
bon de transmettre directement les coquilles à la Directrice générale. 
 
Mr PETRE souligne qu’en effet, ayant le procès-verbal 7 jours avant la séance, il serait bon que ce 
processus soit appliqué pour éviter ce genre de situation. 
 
Melle VLEESCHOUWERS précise qu’elle a fait part de nombreuses modifications de forme à apporter 
à la Directrice générale 2 jours avant la séance. 
 
Mme TAQUIN propose le report du point et charge la Directrice générale de désigner un agent au  
sein du secrétariat communal afin qu’une vérification de forme soit opérée avant l’envoi aux 
Conseillers communaux. 
 
L’objet  n°1 est reporté à la séance du Conseil communal du mois d’avril à l’unanimité. 
 
OBJET N°2 - Informations : 
 

• SWDE Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2014. 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église Saint 

Barthélémy. 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de l’Eglise Protestante Unie de 

Belgique 
• Approbation par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Luc 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St François 

d’Assise 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Martin de 

Trazegnies 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église Notre Dame 

du Rosaire 
• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Lambert 
• Approbation par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy- lez-

Piéton 
• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°2 de 2014 de la Fabrique  d’église St 

Lambert 
• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique  d’église St 

François d’Assise 
• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique   d’église 

St Martin de Trazegnies 
• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°2 de 2014 de la Fabrique  d’église St 

Luc 
• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  Martin de 

Gouy-lez-Piéton 
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• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St   Martin de 
Trazegnies 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église Notre  Dame 
du Rosaire 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St 
Barthélémy 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  François 
d’Assise 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  Lambert 
• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St Luc 
• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 du Synode de l’église Protestante 

Unie de Belgique. 
• Situation de caisse 28/02/2015. 

 
Le Conseil communal prend acte des informations lui présentées. 

OBJET N° 3 - Octroi d’une provision pour menues dépenses d’un montant de 250,00€ à la 
directrice de la coordination de l’enfance. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la modification de l’article 1124-44 du C.D.L.D. §2 ; 
Vu l’article 31 §2 du R.G.C.C. applicables au 1er septembre 2013 ; 
Considérant qu’il est impératif d’inviter le conseil communal à se prononcer sur l'octroi d’une provision 
de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à des 
agents de la commune nommément désignés à cet effet.  
Considérant que le conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être 
effectuées. 
Considérant que la Directrice de la coordination de l’enfance tend à utiliser une provision pour menues 
dépenses : 
Considérant qu’il appartient donc au Conseil communal d’octroyer ou non cette provision et de 
déterminer la nature des dépenses, sachant qu’il ne peut s’agir que de dépenses de fonctionnement. 

             

Nom Services Montants Dépenses autorisées pour 

Smoes Isabelle Directrice de la coordination de l'enfance 250,00 83518/…

 
DECIDE à l’unanimité : 
Art1) d’octroyer à la Directrice de la coordination de l’enfance une provision pour menues dépenses 
d’un montant de 250,00€ 
 
OBJET N°4 Octroi d’une provision pour menues dépenses d’un montant de 1.200,00€ à la 
Directrice des plaines de jeux  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la modification de l’article 1124-44 du C.D.L.D. §2 ; 
Vu l’article 31 §2 du R.G.C.C. applicables au 1er septembre 2013 ; 
Considérant qu’il est impératif d’inviter le conseil communal à se prononcer sur l'octroi d’une provision 
de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à des 
agents de la commune nommément désignés à cet effet.  
Considérant que le conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être 
effectuées. 
Considérant que la Directrice des plaines de jeux tend à utiliser une provision pour menues 
dépenses : 
Considérant qu’il appartient donc au Conseil communal d’octroyer ou non cette provision et de 
déterminer la nature des dépenses, sachant qu’il ne peut s’agir que de dépenses de fonctionnement. 

             

Nom Services Montants Dépenses autorisées pour 

Smoes Isabelle Directrice des plaines de jeux 1.200,00 les plaines de jeux

 
DECIDE à l’unanimité : 
Art1) D’octroyer une provision pour menues dépenses d’un montant de 1.200,00€ à la directrice des 
plaines de jeux. 
 
OBJET N°5 Octroi de trois provisions pour menues dépenses d'un montant de 1.500,00€ dans 
le cadre de la vente de carte prépayées en garderie. 
 
Mme RICHIR pose la question de savoir si les parents ne devront plus se rendre au guichet du service 
financier pour accéder à ces cartes prépayées. 
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Mme HANSENNE répond que cela sera toujours possible mais qu’il s’agit d’un service supplémentaire 
aux parents et que ce service a été voté lors d’un Conseil précédent dans une modification du 
Règlement d’ordre intérieur des garderies extrascolaires 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la modification de l’article 1124-44 du C.D.L.D. §2 
Vu l’article 31 §2 du R.G.C.C. applicables au 1er septembre 2013 ; 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 30/10/2014 ; 
Vu le point 125 du Collège du 30 janvier 2015 désignant trois personnes (Mme Lavarini comme effectif 
et Mr Decock et Mme Boulanger comme suppléant) pour la vente de carte prépayées en garderie ; 
Considérant qu’il est impératif d’inviter le conseil communal à se prononcer sur l'octroi d’une provision 
de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à des 
agents de la commune nommément désignés à cet effet.  
Considérant que le conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être 
effectuées. 
Considérant qu’il appartient donc au Conseil communal d’octroyer ou non cette provision et de 
déterminer la nature des dépenses, sachant qu’il ne peut s’agir que de dépenses de fonctionnement. 

             

Nom Services Montants Dépenses autorisées pour 

Lavarini Angela employé coordination de l'enfance 1.500,00

Decock Arnaud employé coordination de l'enfance 1.500,00

Boulanger Stéphanie employé coordination de l'enfance 1.500,00

vente cartes prépayées garderie

vente cartes prépayées garderie

vente cartes prépayées garderie

 
DECIDE à l’unanimité : 
Art1) D’octroyer trois provisions pour menues dépenses d’un montant 1.500,00€ dans le cadre de la 
vente de cartes garderies prépayées suivant la proposition ci-dessus. 
 
OBJET N°6 - Mode de passation et fixation des conditions : Achat de matériel de jardinage 
pour le service Environnement. 
 

Melle POLLART fait remarquer qu’il serait bon d’avoir un inventaire détaillé et à jour du matériel car 
celui-ci tombe visiblement vite en panne. 

Mme TAQUIN précise que cela a été demandé et charge la Directrice générale d’activer la demande. 

Mr KAIRET précise qu’il existe mais que ce dernier est trop sommaire. 

Melle POLLART ajoute qu’il est nécessaire lorsqu’une tronçonneuse est en panne ou détruite de la 
sortir dudit inventaire. 

Mme TAQUIN précise qu’il s’agit d’une gestion de stock à mettre en place et que cela est en cours. 

 
LE COLLEGE COMMUNAL, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services  
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Vu le rapport de Monsieur LENAIN, Responsable Environnement, et l’inventaire des besoins en 
matériel pour la service environnement ; 
Considérant que le service du chantier communal, équipe environnement a établi une description 
technique pour le marché « Achat de matériel de jardinage » ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève 6.000 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
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Considérant que le crédit perrmettant cette dépense a été inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2015 sur l’article 879/7445120150016.2015 et qu’il sera financé sur fonds propres ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité   
Article 1er - D'approuver la description technique « Achat matériel de jardinage » et le montant estimé 
établis par le service chantier, équipe environnement. Le montant estimé s'élève à 4.958,68 € hors 
TVA ou  6.000 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 879/7445120150016.2015 et sera couvert par fonds propres. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

OBJET N°7 - Mode de passation et fixation des conditions : Achat de matériel de mesure pour 
le service technique. 

Mr TANGRE souligne qu’il a pris connaissance du matériel demandé et souligne qu’il s’agit de 
matériel de précision, il sollicite donc le Collège afin de savoir qui va se servir de ce matériel. 

Mr DEHAN précise que ce matériel sera affecté au service travaux et plus particulièrement à Mr 
COUEZ. 

Mr TANGRE pose la question de savoir quelles sont ses compétences. 

Mr DEHAN précise que cet agent est en charge du mesurage. 

Mr KAIRET souligne qu’il s’agit de l’agent technique du service travaux. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service technique a établi une description technique pour le marché « Achat de 
matériel de mesure pour le service technique » ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève 2.500 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 421/74451 :20150045.2015 et sera couvert par fonds propres; 
Considérant que l’avis de la Directrice Financière ff n’est  pas requis ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITE :  
Article 1er - D'approuver la description technique et le montant estimé du marché « Achat de matériel 
de mesurage pour le service technique», établis par le service travaux. Le montant estimé s'élève à 
2500 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 421/74451 :20150045.2015  et sera couvert par fonds propres. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

OBJET N°8 - Construction de 9 logements sociaux et 4 logements de transit à 6182 Courcelles 
par la SCRL « A Chacun Son Logis » - Accord de principe sur le projet et la reprise des 
équipements en fin de chantier ». 
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Mr TANGRE précise qu’il a lu le dossier avec attention, qu’il est évidemment en accord avec la 
construction et la nécessité de logements sociaux, néanmoins, Mr TANGRE est interpellé par un 
paragraphe du dossier précisant qu’il s’agit de la première étape d’un plan d’urbanisation sur le site, 
que ce dernier comporte un grand espace libre et que sa crainte est que cet espace libre ne se voit 
drastiquement réduit par la construction de nouveaux logements dont le Conseil communal n’aurait 
pas été informé. En effet, l’objectif de désencombrement de la voirie se verrait alors anéanti par la 
possible construction de nouveaux logements. Mr TANGRE spécifie qu’il manque le plan général et il 
regrette que l’ensemble du plan d’urbanisation ne soit pas présenté. 

Mme TAQUIN souligne que si un autre projet devait voir le jour, il n’y a aucune obligation pour 
l’autorité décisionnelle d’y être favorable. 

Mr TANGRE souligne que visiblement des logements supplémentaires sont déjà dans l’idée du 
concepteur du projet et met en avant l’importance d’envisager l’avenir. 

Mr CLERSY met en avant qu’il est entendu par l’assemblée la volonté d’obtenir des éclaircissements 
et propose que les explications soient demandées, néanmoins, Mr CLERSY fait remarquer que si un 
nouveau projet devait voir le jour en complément de celui-ci, différentes étapes de décision devraient 
être franchies et que le Conseil communal devrait se positionner sur une éventuelle reprise de voiries. 

Mr TANGRE réitère sa demande d’explications. 

Mr CLERSY entend mais souhaite qu’il n’y ait pas d’interprétations sous-entendant le complot sur ce 
dossier. 

Mme TAQUIN propose le vote du dossier et propose qu’une commission de travail logement soit 
organisée avec les partenaires de l’ancrage et que les explications de l’ACSL soient fournies à ce 
moment en proposant un délai de 2 mois pour l’organisation de ladite commission. 

Mr TANGRE s’abstiendra et motive son abstention par la phrase reprise au dossier faisant mention du 
plan d’urbanisation. 

Mr GAPARATA pose la question de savoir s’il y a urgence ou si ce point peut être reporté. 

Mme TAQUIN réitère sa proposition de vote sur le point et d’organisation d’une commission. 

Mr KAIRET précise que ce dossier a reçu l’aval du Fonctionnaire délégué. 

Mme TAQUIN souligne que Mr TANGRE a besoin de plus d’explications, ce qu’elle comprend. 

Mr GAPARATA précise que le plan global est connu depuis 2012 et qu’il a pu prendre connaissance 
de ce plan. 

Mme TAQUIN précise qu’en effet, le plan existe et qu’il sera présenté lors de la commission. 

Mr TANGRE souligne que ces décisions sont prises par des organes extérieurs dont il est rejeté, 
qu’en tant que Conseiller communal, il est de son devoir de s’inquiéter de l’urbanisme. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu le Décret du 29 octobre 1998 instituant le Code Wallon du Logement, et ses modifications 
ultérieures, notamment en son article 75, 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l’octroi par la Société wallonne du 
Logement d’une aide aux sociétés de logements de service public en vue de l’équipement d’ensemble 
de logements, 
Vu l’Arrêté ministériel du 16 mars 1999 portant exécution de l’AGW du 11 février 1999 ; 
Vu le courrier du 3 octobre 2014 de la SCRL « A Chacun son Logis », sollicitant l’octroi d’une décision 
de principe du Conseil communal sur le projet de construction repris en objet et sur la reprise des 
équipements d’infrastructure en fin de chantier ; 
Considérant que la réglementation en vigueur, à savoir l’article 75§1 du Décret du 29 octobre 1198, 
dispose que le transfert des équipements et aménagements s’opère d’office et gratuitement à la date 
de la signature du procès-verbal de réception définitive, 
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Considérant que la réglementation dispose aussi, article 75§2 du Décret du 29 octobre 1998, que la 
Commune doit être associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions 
provisoire et définitive ; 
Considérant le mail du 8 octobre 2014 par lequel la SCRL « A Chacun son Logis » transmet à 
l’Administration communale l’implantation projetée des bâtiments, reprise sur le plan en annexe ; 
Considérant l’avis favorable, sous réserve d’approbation du dossier par le Fonctionnaire délégué, du 
Collège communal en date du 19 décembre 2014 sur la demande de permis d’urbanisme nécessaire 
à cette construction ; 
Considérant que la SCRL « A Chacun son Logis » souhaite obtenir l’accord de principe du Conseil 
communal sur le projet de construction et  la reprise ultérieure des voiries créées lors de cette 
construction ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE par 26 voix pour et une abstention, 
Article 1er :  De marquer son accord de principe sur le projet de construction et sur la reprise des 

équipements d’infrastructure créés par la S.C.R.L A CHACUN SON LOGIS dans le cadre 
de la construction de 9 logements sociaux et 4 logements de transit à 6182 Courcelles, 
selon l’implantation projetée des bâtiments reprise sur le plan en annexe. Les 
équipements seront transférés gratuitement à la Commune dans l’état où ils se trouvent à 
la date de la signature du procès-verbal de réception définitive et seront incorporés dans 
la voirie communale.  La Commune sera associée à la surveillance des travaux et invitée 
à assister aux réceptions provisoire et définitive. 

Article 2 : La présente décision sera portée à la connaissance de la S.C.R.L A CHACUN SON LOGIS, 
rue de l’Yser 93 à 6183 Courcelles. 

OBJET N°9 - Mode de passation et fixation des conditions : Financement des investissements 
extraordinaires 2015. 

Mr NEIRYNCK sort de séance 

Mr TANGRE précise que dans le dossier, lesdits investissements ne sont pas répertoriés. 

La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. 
Elle explique que ce dossier est la conséquence de la procédure négociée activée dans le cadre de 
ce dossier passé au Conseil communal en 2014. En effet, lorsque la procédure négociée est activée 
dans le cadre qui occupe l’assemblée suite à une procédure ayant échoué, il n’est pas permis de 
reconduire le marché, le dossier est donc à nouveau présenté en séance pour 2015. La Directrice 
générale souligne que les investissements dont mention sont repris au service extraordinaire du 
budget 2015 et seront présentés individuellement au Conseil pour détermination du mode de 
passation et des conditions. De plus, le marché soumis à l’approbation du Conseil en cette séance 
vise les dossiers qui seront financés par emprunt et servira donc à déterminer la banque chez qui 
l’administration pourra effectuer ses emprunts. 
 
Mr TANGRE remercie la Directrice générale de ces explications. 
 
Mr GAPARATA pose la question de savoir pourquoi Mr NEIRYNCK est sorti de séance. 
 
Mme TAQUIN précise qu’il s’agit de son choix. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 25 ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 29 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 6, § 2 ; 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2015/fin/EG/0219 relatif au marché de services 
financiers ayant pour objet « Financement des investissements extraordinaire 2015 » établi par le 
service des Marchés publics ; 
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Considérant que le montant des intérêts estimé de ce marché s'élève à 303.991,68 € pour l’année 
2015 et  
250.000 € pour la reconduction éventuelle ; pour un montant total des intérêts estimé du marché à 
553.991,68 € ; 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure d’appel d’offres ouvert ; 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2015 et de l’exercice 
ultérieur ; 
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité exigé a été demandé le 04 mars 2015, un 
avis de légalité n°2015009 favorable a été accordé par la Directrice financière ff le 13 mars 2015 ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE : à l’unanimité 
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2015/fin/EG/0219 et le montant des intérêts 
estimé du marché de services financiers ayant pour objet « Financement des investissements 
extraordinaire 2015 », établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant des intérêts estimé s'élève à 303.991,68 € pour l’année 2015 et 250.000 € pour la 
reconduction éventuelle ; pour un montant total des intérêts estimé du marché à 553.991,68 €.  
Article 2 - De choisir la procédure d’appel d’offre ouvert comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De soumettre le marché à la publicité européenne. 
Article 4 - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national et 
européen. 
Article 5 - Les dépenses seront imputées aux différents articles du budget de l'exercice 2015. Elles 
seront couvertes par les avances de caisse et les emprunts à contracter en vertu de la présente 
décision et du droit de tirage à conclure. De même pour l’exercice ultérieur. 
 

Mr NEIRYNCK entre en séance. 

OBJET N°10 – Marché de la Baille – Modification du RGPA concernant les heures du marché 
hebdomadaire saisonnier. 

Mme RENAUX fait remarquer qu’il convient également de modifier l’heure d’évacuation pour ce 
marché qui sera, évidemment, différente par rapport aux autres marchés hebdomadaires. 

Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le règlement Général de Police administrative Chapitre II Section 1ière Article 4 ;  
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines, 
notamment les articles 8, 9 et 10 ; 
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes 
sur les marchés publics et le domaine est déterminée par un règlement communal ; 
Vu l’intérêt d’une relance économique quant à l’organisation d’un marché hebdomadaire à Souvret ; 
Considérant la réouverture du marché de Baille à Souvret le 30/03/2015 sur la place de la Baille et la 
Rue de La Baille ; 
Considérant qu’il aura lieu tous les lundis de 14h à 18h30 excepté les jours fériés ; 
Considérant qu’il prendra fin le 26/10/2015 ; 
Vu la décision du conseil du 28 mars 2011 qui a décidé à l’unanimité de la modification du règlement 
général de police administrative, en son article 123, Section 1ère – Activités ambulantes Sous – section 
1 – Organisation des activités ambulantes sur les marchés publics ; 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle modification du règlement général de 
police administrative ; 
Sur proposition du collège communal ; 
Décide à l’unanimité 
Article 1 : De modifier le règlement général de police administrative, en son article 123, Section 1ère – 
Activités ambulantes Sous – section 1 – Organisation des activités ambulantes sur les marchés 
publics, comme suit : 
Les marchés publics suivant sont organisés sur le domaine public communal : 
1°  Lieu : Courcelles – Place Roosevelt  
Jours : Les mercredis et samedis  
2° Lieu : Trazegnies – Place Larsimont  
     Jour : le jeudi  
3° Lieu : Souvret – Place de la Baille, rue Haute et rue du Fort. 
    Jour : le lundi  
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Liste des emplacements : le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser 
le marché en emplacements, et en établir la liste. Le Collège communal est également compétent 
pour y apporter toutes les modifications nécessaires. 
Les marchés n’auront pas lieu le 1er janvier et le 25 décembre. 
Les heures d’ouverture à la vente sont fixées de 07h00 à 13h00 pour les marchés de Courcelles et de 
Trazegines ; 
Les heures d’ouvertures pour le marché de la Baille est fixé de 14h à 18h30 excepté les jours fériés, 
et ce tous les lundis ; 
Les emplacements ne pourront être occupés que le jour du marché et aux heures fixées par le présent 
règlement, soit de 6h30 à 14h00 heures pour les marchés de Trazegnies et Courcelles. Pour le 
marché de Souvret, les emplacements ne pourront être occupés qu’entre 13h et 18h30. 
Les emplacements occupés doivent être complètement évacués au plus tard à 14 :00 heures, ils 
seront remis en parfait état de propreté par les maraichers. En ce qui concerne le marché de Souvret, 
les emplacements occupés devront être complètement évacués pour 19h30 et seront remis en parfait 
état de propreté. Les maraichers sont tenus d’emporter avec eux les différents déchets provenant de 
leurs activités commerciales, hormis les papiers et cartons, uniquement. 
Les jours de marché , il est interdit de vendre , d’exposer en vente ou de marchander les 
marchandises destinées au marché , ailleurs qu’aux endroits spécialement affectés à cette fin par le 
présent règlement . Cette interdiction n’apporte toutefois aucune entrave à l’exercice normal du 
négoce régulier des commerçants établis sur le territoire de la Commune. 
Pendant les heures d’ouverture des marchés publics, les colporteurs ne pourront exercer leur 
profession en deçà d’un rayon de 100 mètres du lieu de l’emplacement desdits marchés. 
Les échoppes, éventaires, camions – magasins, sont placés selon un plan arrêté par le Bourgmestre. 
En cas de nécessité, le Bourgmestre peut modifier la disposition des emplacements, les heures 
d’ouverture, de clôture et d’évacuation des marchés. Si, pour un motif impérieux, il s’avère nécessaire 
de déplacer momentanément un marché, les commerçants doivent se conformer strictement aux 
mesures qui seront prises à cet effet par le Bourgmestre. 
Les marchands qui, sans autorisation du préposé au service des marchés, auront occupé un 
emplacement qui ne leur est pas dévolu, devront se déplacer à la première invitation de l’agent 
préposé à la surveillance. Le démontage et le placement éventuels de l’échoppe seront effectués aux 
frais du commerçant en défaut. 
Toutes les échoppes doivent être dressées en ligne droite, en tenant compte des saillies des tréteaux. 
Aucune marchandise ne peut être exposée en dehors des emplacements. Elles doivent être installées 
de façon à ce que la partie inférieure de leur ouverture se situe, au minimum, à 2 mètres du niveau du 
sol. 
Les véhicules servant uniquement au transport ne peuvent stationner sur les marchés que le temps 
strictement nécessaire au déchargement des marchandises et du matériel. Cette disposition ne 
s’applique pas aux véhicules dont la présence sur le marché est indispensable aux commerçants pour 
l’exercice de leur profession. Toute circulation est interdite sur le marché entre 07 :00 heures et 15 :00 
heures pour les marchés de Courcelles, Trazegnies. En ce qui concerne le marché de la baille, la 
circulation est interdite entre 13h et 19h30. 
Les véhicules déchargés doivent être rangés, pendant les heures de marché, aux endroits désignés 
par l’Administration communale. 
Il est interdit d’amener aux marchés, d’exposer en vente ou de vendre des denrées gâtées, falsifiées, 
corrompues ou malsaines. Les usagers doivent accepter de subir, à n’importe quel moment, la visite 
des agents et des préposés de l’Administration communale chargés de veiller à la fidélité du débit et à 
la salubrité des produits exposés en vente. 
Il est défendu de placer, au fond des sacs ou des paniers, dans le but de tromper les acheteurs, des 
comestibles d’une qualité inférieure à ceux qui se trouvent au-dessus desdits sacs ou paniers exposés 
à la vue du public. Il est défendu de jeter de la paille, des papiers ou des déchets quelconques dans 
les allées du marché ou d’obstruer le passage dans lesdites allées en y plaçant des caisses, paniers 
ou outres objets encombrants. 
Les paniers servant au transport des animaux doivent avoir des dimensions suffisantes pour permettre 
aux animaux transportés de s’y tenir debout et de s’y mouvoir  à l’aise. Les fonds des paniers pour 
lapins et volailles doivent être garnis de lattes. Il est défendu de mettre dans le même panier des 
oiseaux d’espèces différentes. Il est défendu de tuer, d’écorcher, de dépouiller ou de plumer sur les 
marchés publics, les volailles et autres animaux offerts en vente. Il est strictement d’apporter la 
moindre entrave à la liberté de vente ou de troubler l’ordre d’une manière quelconque. 
A défaut de respecter les dispositions ci avant, le Bourgmestre usera des contraintes prévues par la 
loi.  
 

Melle POLLART demande où en est la proposition du Ministre quant à l’enregistrement automatique 
des maraîchers. 
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Mr HASSELIN précise que ce n’est pas encore en cours. 

Mme TAQUIN sollicite la Directrice générale afin qu’un point soit inscrit en Collège afin d’entamer la 
réflexion. 

OBJET N°11 -  Proposition de convention de jumelage entre la Commune de Courcelles et la 
Ville d'Abondance en France. 
 

Mr LAIDOUM sort de séance.  

Mr GAPARATA sollicite le Collège afin de savoir pourquoi un délai est ajouté à la dernière page de la 
convention. 

Mme TAQUIN précise qu’elle propose à l’assemblée de ne pas limiter cette convention dans le temps 
et de modifier cette phrase comme telle : « expire le … » est à supprimer et la convention fera mention 
de la phrase suivante : « et pourrait être résiliée par la signification par l’une des parties par un envoi 
recommandé ». 

Mme TAQUIN précise que l’officialisation aura lieu à Courcelles au moment du 21 juillet et à 
Abondance dans le courant du mois d’octobre. Elle précise encore qu’elle a reçu une information 
positive en provenance du nouveau Bourgmestre de Kenti, en Pologne concernant une possibilité de 
jumelage. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1133-1 et 
suivants ; 
Vu la proposition conjointe de la Commune de Courcelles, représentée par la Bourgmestre, Caroline 
Taquin et la Ville d’Abondance en France, représentée par le Maire, Paul Girard-Despraulex de 
jumeler les deux Commune/Ville ; 
Considérant que la Commune de Courcelles est reliée avec la Ville d’Abondance depuis de 
nombreuses années dans le cadre des classes de neige, du sport, du Tourisme et du Commerce ; 
DECIDE A L’UNANIMITE 
De marquer son accord pour la convention de jumelage entre la Commune de Courcelles et la Ville 
d’Abondance. 
 

Convention de jumelage  entre la Commune de Courcelles  «  Belgique » 
et la Ville d’Abondance « France » 

Entre  

La Commune de Courcelles représentée par son Bourgmestre, Madame Caroline TAQUIN, selon le 
mandat donné par délibération du Conseil Communal en date du 03/12/2012  et désignée sous 
l’appellation de «  la commune », d’une part,  
Et  
La Ville d’Abondance représentée par son Maire, Monsieur Paul GIRARD-DESPRAULEX, selon le 
mandat donné par délibération du Conseil Municipal en date du ……… et désignée sous l’appellation 
de «  la commune », d’autre part,  
Pour la présente convention Il est convenu ce que suit :  
Préambule :  
Le jumelage proposé entre nos deux Communes/villes exprime la volonté de rapprocher les habitants 
de nos deux Communes/Villes, en vue de collaborer dans un esprit de compréhension réciproque et 
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre aux citoyens des deux Communes/Villes 
d’apprendre à se connaitre, afin qu’ils soient tous unis par une sympathie active . 
Les deux Communes/Villes assument la responsabilité du jumelage et le Conseil communal est garant 
de la politique à mener dans ce domaine, mais il entend y associer tous les habitants, notamment à 
travers les Associations locales qu’ils ont constituées. 
C’est pourquoi, dans le but d’assurer la pérennité des liens unissant les populations de Courcelles et 
de la Ville d’Abondance, des contacts et échanges doivent être créés et entretenus à divers niveaux 
(scolaire, associatif, culturel, sportif, professionnel, familial, individuel, etc…..) indépendamment des 
visites et manifestations officielles. 
 
TITRE PREMIER : OBJET DU PROTOCOLE : 
Article 1 :  
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Dans le but de :  
Favoriser une plus large participation des habitants de la Commune aux activités de jumelage ; 
Marquer l’importance qu’elle attache à la vie associative et de privilégier cette dernière dans tous les 
domaines ou les interventions de type purement administratifs ne s’avèrent pas nécessaires ; 
Soulager le Conseil communal et/ou ses commissions d’un certain nombre de tâches qui peuvent être 
déléguées ; 
La Commune de Courcelles mandate le Comité de jumelage de mettre en œuvre, pour son compte, 
toutes les activités normalement impliquées par les jumelages à l’exception de celles qui ne peuvent 
être entreprises qu’en vertu du mandat électif détenu par le Bourgmestre et le Conseil Communal et 
qui engagent leur responsabilité propre. 
 
Article 2 :  
Restent du domaine strictement réservé du Bourgmestre:  
La participation à toute cérémonie ou manifestation comportant la représentation de la commune par 
ses élus ;  
La réception officielle d’élus communaux/municipaux des Communes/Villes jumelles ou de 
représentants des autorités de leurs pays ; 
Restent du domaine strictement réservé du Conseil:  
La conclusion d’un nouveau jumelage ; 
L’engagement de toute dépense directement imputable sur le budget de la Commune ; 
Toute initiative réservée réglementairement au Bourgmestre / Maire ou au Conseil Communal / 
Conseil  municipal et / ou nécessitant une délibération de ce dernier. 
Restent du domaine strictement réservé du Collège:  
Les décisions de politique générale ; 
 
Article 3 :  
Le Comité de jumelage  sera mandaté par la Commune pour :  
La promotion des jumelages dans la Commune et auprès des habitants ;  
L’incitation des associations et organisations locales à participer aux jumelages dans le cadre et par le 
moyen des activités qui leur sont propres ; 
L’établissement du programme annuel des activités de jumelage à l’exception des réceptions 
officielles éventuelles décidées en coordination avec le Conseil Communal ;  
L’organisation des échanges de jeunes à titre individuel ou familial, les échanges organisés à titre 
collectif sont du ressort soit des établissements d’enseignement soit des associations locales 
auxquelles le Comité pourra, sur la demande, prêter son concours. 
 
Article 4 :  
Les deux Communes/Villes s’engagent à mettre tous les moyens dont ils disposent pour mener à bien 
les objectifs de cette convention. 
 
TITRE 2 : Financement des activités de jumelage : 
 
Article 5 :  
Un subside sera versé pour financer les missions des Comités de jumelages, chaque année, par le 
Conseil Communal / Conseil Municipal, lors du vote du budget primitif, en prenant en compte les 
possibilités des deux Communes/Villes. 
 
Titre 3 : Relations entre les deux Communes/villes jumelées ; 
 
Article 6 :  
Une liaison permanente entre les deux Communes/Villes sera assurée par x conseillers communaux / 
municipaux, désignés à cet effet par le Conseil Communal / Conseil municipal. 
 
Article 7 :  
Dans le cas ou se présenterait une situation non expressément prévue par le présent protocole, il y 
aura lieu de réunir le Conseil communal / Conseil municipal. 
 
Titre 4 : Date d’effet de la convention, renouvellement, résiliation ou rupture : 
Article 8 :  
La présente convention prend effet le jour de sa signature par les parties. 
Elle pourra être résiliée par la signification par l’une des parties par un envoi recommandé. 
Article 9 :  
La présente convention pourra faire l’objet de toute modification ou addition qui s’avérerait nécessaire, 
après avis conforme du Conseil communal et du Conseil municipal des deux Communes/Villes.            
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OBJET N°12 - ALE Courcelles – Remplacement d’un  représentant communal du groupe PS  

Mr GAPARATA propose, au nom du groupe socialiste, Mr Eric SAMPOS. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 
Vu l’article L 1122-34, § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 portant sur la désignation M. Cambier 
Christophe en tant que représentant communal du groupe PS à l’ALE Courcelles ; 
Considérant le courrier du 20 février 2014 de M. CAMBIER Christophe informant de sa démission en 
tant que membre de l’Assemblée générale de l’ALE Courcelles 
Considérant dès lors qu’il y a lieu pour le Conseil communal d’acter la démission de Monsieur 
Cambier Christophe et de procéder à son remplacement ; 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE de procéder au vote par bulletin secret  
Du scrutin secret auquel il a été procédé, le Conseil désigne à l’unanimité 
-  M. SAMPOS Eric, domicilié rue de la Gravière, 8 à 6182 Souvret en tant que représentant 

communal du groupe politique PS auprès de l’ALE Courcelles :  
- De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l’exécution  de la présente 

délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
- à l’ALE. 
- Au représentant précité. 

 
Mr LAIDOUM entre en séance 

OBJET N° 13 : PCS - Approbation du Rapport d’activités 2014 

Mme HANSENNE sort de séance 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(P.C.S.) en remplacement des PPP; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
 
Vu le courrier du 19 novembre 2013 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention 
annuelle indexée de 307.394,12 euros pour l’année 2014; 
 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion 
sociale 2014-2019; 
Considérant que le rapport d’activités 2014 est à  rentrer pour le 31 mars 2015 au service public de 
Wallonie »Direction interdépartementale de la Cohésion sociale ; 
Sur proposition du Collège ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
Art.1 - D’approuver le rapport d’activités 2014 du PCS ci-après. 
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Axe 1- Action 2 :  Halte-Accueil 

 

L’équipe 
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• 1 Assistante sociale responsable 4/5ème temps  : Stéphanie Di Renzo 

• 1 puéricultrice temps plein     : Christelle Hinderyckx 

• 4 puéricultrices à ¾ temps     : Agnès Van Lierde 

Sandy Sporny       

Angélique Meunier 

Céline Liebenguth 

• 1 puéricultrice à 4/5ème  temps     : Cristina Rosamilia 

 

Les missions 

� La Halte-Accueil a pour mission d’accueillir des enfants de 0 à 3 ans dans une 
perspective de prévention contre toute forme de négligence voire de maltraitance faite aux 
enfants et de lutter contre les risques d’exclusion sociale.  

Particularités 

� La Halte-Accueil de Trazegnies se compose de 2 espaces d’accueil distincts en fonction 
de leur capacité d’accueil et l’âge des enfants accueillis : 

L’espace P’tits Loups accueille jusqu’à 7 enfants de 0 à 15-18 mois.  
L’espace Tigroutins accueille jusqu’à 15 enfants de 15-18 mois à 3 ans. 
La capacité d’accueil maximale est de 22 places. 

� En février 2014, nous avons aménagé un espace pour l’accueil des parents.  
 
Cet espace favorise la confidentialité des informations échangées lors des entretiens. ➢ Fin d’année, nous avons installé un “livre d’or” dans lequel les parents peuvent librement 

et en toute discrétion livrer des messages qui concernent leurs impressions, leurs ressentis, 
leurs opinions,... 

Le tarif est fixé en fonction des revenus des parents. Il varie de 1,50€ à 4€ pour 4h d’accueil et de 
3€ à 8€ pour la journée. 

La Halte propose un accueil occasionnel de 3 jours par semaine entre 9h et 16h. 
Possibilité d’accueil à horaire élargi entre 7h et 17h30 avec une fréquence de 5 présences par 
semaine pour des parents qui sont dans un processus de réinsertion professionnelle ou pour des 
enfants dont la demande d’accueil émane d’un service spécifique tel que le SAJ/SPJ. 
Inscriptions: 

86 demandes d’accueil à la halte-accueil en 2014.   
Sur les 86 demandes, 65 enfants ont été inscrits. 21 demandes n’ont pas abouti soit parce que les 
parents n’étaient pas dans les conditions d’accès, soit en raison de changement dans leur situation 
familiale ou professionnelle (une formation ou un emploi qui ne débute pas, un déménagement, une 
possibilité d’accueil dans la famille,…). 
Fréquentation : 

� 2078 jours de présences et 288 demi-jours de présences ont été comptabilisés en 2014. 
� La fréquence des accueils varie entre 2 et 5 présences par enfant par semaine selon les 

besoins des parents. 
Résidence pour les 65 enfants inscrits : 

� 53 enfants résident dans l’entité. 
� 12 enfants résident hors entité. 

Age des parents : ➢ 56 ont entre 20 et 30 ans.     
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➢ 30 ont entre 30 et 40 ans.  ➢ 16 ont entre 40 et 50 ans.    ➢ 3 ont moins de 20 ans. ➢ 3 ont entre 50 ans et 55 ans.     
Nationalité : ➢ 66,15% des familles sont de nationalité belge. 20% des parents sont belges d’origine 

marocaine, tunisienne, turque, algérienne, italienne ou albanaise.  
Les autres nationalités sont : marocaine, algérienne, turque, sénégalaise, congolaise et française 
(13,85%). 
Contexte culturel, social et économique des familles au moment de l’inscription : ➢ Les familles que nous rencontrons, sont principalement précarisées socialement, 

financièrement, professionnellement, médicalement,…  ➢ Certains parents nous confient leur enfant par obligation suite au contrat conclu entre eux et le 
SAJ. L’accueil est une alternative au placement de l’enfant.  ➢ Pour la plupart des enfants accueillis, les parents sont en couple.  

*Sur les 65 enfants accueillis au cours de l'année 2014 : 

- 66,15% des enfants vivent avec leurs deux parents. 

- 33,85% habitent avec un seul parent. 

*Pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents: 

-61% ont un des deux parents qui travaille. 

-34% ont les deux parents sans emploi. 

-5% ont les deux parents qui travaillent. 

*Situation financière pour les enfants dont un des deux parents ne travaille pas : 

� 53% perçoivent des allocations de chômage. 
� 11.5% perçoivent des indemnités de mutuelle. 
� 11.5%  sont sans ressource. 
� 8% perçoivent une allocation pour handicap. 
� 8% bénéficient d’une dispense de chômage. 
� 8% sont demandeur d'emploi. 

46% sont en formation. 
* Situation financière pour les enfants dont les deux parents ne travaillent pas : 

� 40% perçoivent des allocations de chômage. 
� 33% bénéficient du revenu d’intégration du CPAS. 
� 20% perçoivent des indemnités de mutuelle. 
� 7% perçoivent une allocation pour handicap. 

47% sont en formation. 
*Pour les enfants habitant avec un seul parent : 

(Principalement des femmes seules, excepté un papa ayant l’hébergement principal de ses enfants). 

� 36% perçoivent des allocations de chômage. 
� 4.5% perçoivent des allocations de chômage et des chèques ALE. 
� 23% perçoivent des indemnités de Mutuelle. 
� 32% bénéficient du revenu d’intégration du CPAS. 
� 4.5% bénéficient du revenu d’intégration du CPAS et d’une allocation pour handicap. 

36% sont en formation. 
Exemple de formation : aide familiale, aide-soignante, auxiliaire de l’enfance, sciences 
administratives, formation organisée par le CPAS, permis de conduire, remise à niveau français  
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et mathématique,... 

� Au cours de l’accueil, les contextes de vie peuvent se modifier et évoluer positivement.  
Par exemple, certains parents ont décroché un contrat de travail en tant qu’ouvrier, employé ou 
encore sous article 60. 

 

 

 

 

L’accueil et la relation de confiance : 

Dès l’inscription (généralement au domicile des parents), nous cherchons à établir une relation 

de confiance avec l’enfant et ses parents par la disponibilité de l’équipe, la qualité d’écoute et de 
dialogue. Nous installons un climat propice aux échanges afin de recueillir un maximum d’informations 
utiles à l’accueil de l’enfant (la grossesse, la naissance, la séparation, ce qui rythme la journée de 
l’enfant,...).  

Ces échanges nous permettent de prendre connaissance des pratiques éducatives des parents et 
d’en tenir compte tout en respectant les choix pédagogiques du milieu d’accueil. Très rapidement, 
nous prenons connaissance du vécu souvent difficile des parents. 

Dans certaines situations, les parents sont tellement préoccupés, angoissés voire désemparés 

par les évènements de leur vie qu’ils n’ont parfois plus les ressources nécessaires pour 

exercer pleinement leur rôle de parent. Certains parents sont d’ailleurs orientés vers la Halte par 
leur médecin, les TMS des consultations ONE, les services sociaux du CPAS,… Nous accueillons 
également des enfants sur demande du SAJ ou du SPJ afin d’éviter un placement en famille d’accueil 
ou en institution.  

Sans généraliser, nous constatons que les enfants sont touchés par les parcours de vie 

difficiles de leurs parents. Ils manquent parfois de limites, de repères et ils se retrouvent dans 

des situations d’adulte compliquées. Quelquefois la distance s’installe entre le parent et son enfant. 
Cela peut entraîner des carences affectives et avoir des conséquences plus ou moins graves dans le 
développement de l'enfant. Ces carences peuvent s’accompagner de troubles comme l'anorexie, 
l'insomnie, l'agitation, un retard psychomoteur, des troubles psychosomatiques, un comportement 
«agressif» (l’enfant se frappe, se mord),…  

D’où l’importance : 

-->De la collaboration avec le secteur psycho médico-social de l’entité pour une orientation et un 
accompagnement optimal des familles; 

-->De l’intervention d’une psychomotricienne pour l’accompagnement de l’équipe concernant : 
l’observation des enfants dans leur développement psychomoteur, détecter et nommer les troubles 
liés au développement, le choix du matériel, l’aménagement de l’espace,...); 

-->Des réunions d’équipe notamment pour s’interroger et réfléchir sur : 

les pratiques professionnelles (qualité, sens, cohérence et cohésion de l’équipe) en lien avec le projet 
d’accueil, l’organisation interne, les activités, projets,... 

-->Des journées pédagogiques utilisées en partie comme supervisions collectives, notamment pour 
l’analyse approfondie des situations rencontrées. Elles servent aussi à amener chaque membre de 
l’équipe à réfléchir sur ses valeurs, ses perceptions, ses objectifs, ses moyens de communication,...  

Familiarisation :  
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La séparation peut-être difficile pour l’enfant et ses parents. Grâce à la période de familiarisation, ils 
font connaissance avec le milieu d'accueil et l’équipe d’encadrement. Cette étape est essentielle car 
elle favorise une prise de contact progressive pour l’enfant dans ce nouveau milieu. Aussi nous 
demandons aux parents de ne pas la prendre à la légère car elle permet à l'enfant d'être rassuré, de 
se sentir bien et de pouvoir évoluer en toute confiance. Pour cela, nous leurs demandons de venir au 
minimum 4 fois avant le début de l’accueil. Cette période pourra être prolongée en fonction des 
besoins de l’enfant et des parents.  

Quelques situations, évènements et/ou actions qui nous ont particulièrement touchés au cours 
de cette année 2014 : 

- l’autisme d’un enfant diagnostiqué au cours de l’accueil (nos observations, les échanges avec 
les parents, l’équipe et la psychomotricienne de la Halte ont encouragé les parents à consulter 
des spécialistes. L’annonce de ce trouble a été fulgurante mais elle a permis la mise en place 
d’un suivi adapté aux besoins et à l’épanouissement de l’enfant ;   

- la dépression de plusieurs mamans ;  la séparation ou le divorce de parents ; 
- les problèmes financiers ne permettant plus l’accueil de certains enfants. Dans certaines 

situations, les frais d’accueil sont pris en charge par le CPAS ou le SAJ, ce qui permet de 
débuter ou de poursuivre l’accueil;  

- le placement en institution dans la fratrie de 2 enfants accueillis ; des placements chez les 
grands-parents ;  

- des parents emprisonnés pour des faits de maltraitance ;  
- des enfants confiés à la Halte-Accueil sur demande du SAJ;  
- l’évitement d’un placement en pouponnière. Sur base de nos observations et de nos 

échanges, le SAJ a privilégié la continuité de l’accueil à la Halte et chez les grands-parents ; 
- des parents qui ont décroché un emploi; 
- des parents qui se questionnent, qui nous interpellent, des parents soucieux du bien-être de 

leur enfant ;  
- le retour positif des parents quant à la qualité de l’accueil ; 
- le soutien des parents suite aux difficultés liées au manque de personnel ; 
- des échanges, des partages au quotidien et lors des activités (spectacle, Saint Nicolas, 

matinée des familles, fête des mères, ateliers lecture, éveil musical, psychomotricité, 
anniversaires, départs,…) ; 

- des parents qui se marient, de nouvelles naissances ; 
- des enfants qui partent pour l’école et des parents qui continuent à nous donner des 

nouvelles ; 
Activités, formations, partenariats : ✓ Activités : 

- Lecture en collaboration avec la bibliothèque de Courcelles.  
- Eveil musical et théâtre d’ombres en collaboration avec des animatrices de Hainaut culture 

tourisme (secteur éducation permanente). 
- En octobre, organisation d’un spectacle « KYU » à la salle des fêtes de Trazegnies pour les 

tout-petits grâce aux subsides de l’ONE. (Partenariat avec la crèche les Arsouilles et le 
service Accueillantes). 

- En novembre 2014, organisation d’une matinée pour les familles (en collaboration avec 
d’autres structures d’accueil : service d’accueillantes d’enfants et la crèche les Arsouilles) 
proposant des activités en lien avec l’éveil, le bien-être et la santé des tout-petits. Pour 
l’organisation des différents ateliers (massage bébé, lecture, éveil musical, peinture, 
psychomotricité), nous avons travaillé en partenariat avec la bibliothèque communale, les 
consultations ONE de l’entité, Hainaut culture tourisme (secteur éducation permanente et 
jeunesse) et une psychomotricienne. Le tout agrémenté d’un petit déjeuner sain pour toute la 
famille. 

- La Fête des parents et de Saint-Nicolas qui rencontrent beaucoup de succès car elles 
rassemblent la majorité de nos familles. 

- Fêtes d’anniversaire et de départ des enfants. ✓ Formations de la responsable de la Halte-Accueil : 
- «Coordonner une équipe dans le secteur de l’accueil» via l’ASBL Résonnance. 
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- Les «Matinales de l’enfance» via l’ISBW (Intercommunale Sociale du Brabant Wallon). ✓ Formations de l’équipe : 
1. Psychomotricité en collaboration avec une psychomotricienne diplômée.   

Un accompagnement de l’équipe dans les réflexions autour du développement de l’enfant, de 
l’aménagement de l’espace, des choix des jeux et du matériel,… 

2. Formation de l’équipe via Ressources Enfances ASBL. La formation portait sur 
l’accompagnement de l’équipe, notamment pour l’analyse des situations rencontrées. 

3. «Comment respecter et accompagner l’enfant dans son développement ? L’observation de 
l’enfant» via le Centre coordonné de l’enfance ASBL. 

4. «L’enfant en deuil» via l’Ecole des parents et éducateurs ASBL. 
 Partenariats : 

- Réalisation d’un triptyque petite enfance distribué en 2014, pour informer la population et le 
secteur médico-social des services existants. 

- Participation à la plate-forme emploi : présentation de la Halte et sensibilisation à 
l’importance de la préparation de l’accueil de l’enfant. 

- Distribution de potage préparé par le service cuisine du CPAS, utilisation du taxi social du 
CPAS pour faciliter le transport d’enfants à la Halte-Accueil, accueil d’enfants dont les parents 
suivent les ateliers sociaux organisés par le CPAS ou débutent un art 60,... 

- Accueil d’enfants dont les parents sont inscrits aux ACFI (Ateliers Créatifs du Français et de 
l’Information). 

- Accueil d’enfants sur demande du SAJ/SPJ et collaboration avec les services chargés du 
suivi en famille. 

- Orientation de familles via les TMS des consultations ONE. 
Livre d’or : 

 Voici 3 messages de parents issus de notre livre d’or : 

• «Une très belle aventure, Louca a grandi et surtout évolué. Merci pour votre patience envers 

notre petit garçon. Un grand merci…Super équipe». La Maman de Louca. 
• «Je suis fière d’avoir mis Héleanna dans cette Halte-Jeux, elle a pu découvrir de nouvelles 

choses et apprendre de nouvelles activités. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la 

petite…ça restera gravé dans nos cœurs». La famille d’Héléanna. 
• «Je suis très fière de l’équipe, restez telles que vous êtes. Qualité super géniale, toujours là 

pour répondre à nos attentes et toujours à l’écoute…Un grand merci».  
La Halte-Accueil poursuit ses objectifs : 

1. Offrir à l’enfant et à sa famille des repères éducatifs qui permettent à l’enfant de grandir. 
Accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif, en partant de la perception de 
leurs besoins.  

2. Réaliser un travail orienté sur l’insertion sociale des parents et des enfants.  

3. Proposer un accueil occasionnel en vue de faciliter l’employabilité des personnes. 

4. Développer des partenariats. 

Axe 1- Action 3 : ACFI Ateliers créatifs du français et de l’Information 

Equipe :   

� Monique LEMOINE : enseignante formatrice temps plein. 
� Thi Oanh NGUYEN : enseignante formatrice  mi-temps. 
� Fabienne LARBALESTRIER : animatrice mi-temps.  

(jusque début avril 2014, en maladie depuis mai 2014).  
Types et lieux d’activités : 

Pour les cours de français :  

� De janvier 2014 à février 2014  au Pavillon 2 : rue Paul Pastur 121/2 à 6180 Courcelles 
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� De février 2014 à octobre 2014 à l’ Ecole de la Communauté Française de Trazegnies, rue 
des Chats 10, 6183 Trazegnies. 

� Depuis novembre 2014  à l’Ecole de la Cité de Daxhelet à la rue Daxhelet 17 à 6182 Souvret. 
Pour les ateliers culinaires :  

� Salle Beguin : rue de l’Hôtel de Ville 1 à 6183 Trazegnies. 
Pour les ateliers de couture :  

� De janvier 2014 à février 2014 au Pavillon 2, rue Paul Pastur 121/2 à 6180 Courcelles. 
� De février 2014 à mars 2014 à l’ Ecole de la Communauté Française de Trazegnies rue 

des Chats 10, 6183 Trazegnies. 
� Depuis le 24 mars  2014 à la Maison de Village, rue de l’Yser 97 à 6183 Trazegnies. 

Activités : 

� Les activités donnent la possibilité à toute personne d’origine étrangère ou non de sortir de 
l’isolement, de la dépression et de la dépendance pour une meilleure intégration sociale, 
culturelle et professionnelle.  

� L’amélioration des connaissances des apprenants leur permet de mieux suivre la scolarité de 
leurs enfants. Les activités fonctionnent en année scolaire (de septembre à juin) avec 
préparation de la nouvelle année en juillet-août. 

� La plupart des bénéficiaires habitent l’entité de Courcelles mais nous avons également 
d’autres apprenants venant de communes voisines. 

- Cours de français :  

 Niveau Alphabétisation : 3 demi-journées/semaine. 

 Niveau A1 : 3 demi-journées/semaine. 

 Niveau A2 : 3 demi-journées/semaine. 

 Remédiation : de janvier 2014 à juin 2014 (une demi-journée/semaine). 

 Régie des quartiers : d’octobre 2014 à décembre 2014 (une demi-
journée/semaine). 

Cours de français 2014 

 
- Atelier de couture 

 Une après-midi par semaine pour les ACFI. 
 Une après-midi par semaine pour l’EFT de janvier 2014 à mars 2014  

(Atelier suspendu suite à la maladie de l’animatrice). 
- Atelier de cuisine : le premier et le troisième mercredi de chaque mois 

 

- Atelier de l’information 

 Visite de la bibliothèque de Courcelles et inscriptions des apprenants. 

 Animation de lecture à la bibliothèque. 

 Animation de l’I.C.D.I. sur le tri des déchets. 

 Animation de l’I.C.D.I. sur les produits d’entretiens naturels. 

 Animation de la ludothèque : utilisation de jeux pour le développement du 
langage. 

ANALYSE FREQUENTATION DES COURS DE FRANÇAIS ET DES ACFI EN 2014 
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Âge Hommes  Femmes Nombre total 

18-25 8 4 12 

26-45 10 27 37 

46-65 20 39 59 

Total 38 70 108 

 

 

 

 

 

 

 

� Pays de 

provenance : Kosovo, Italie, Roumanie, Syrie, Algérie, Palestine, Afghanistan, Indonésie, 
Portugal, Angola, Maroc, Turquie, Russie, Kirghizistan, Colombie, Mali, Hongrie, Allemagne, 
Vietnam, Rwanda, Congo, Belgique, Grèce, Japon, Ukraine. 

� La majorité du public fréquentant les cours est sans ressources à l’exception de 5 personnes 
qui ont une aide du CPAS. 

Cours théoriques du permis de conduire :  

� De janvier 2014 à fin mai 2014 à raison de 2 matinées par semaine. 
Organisation et planification des cours et des activités :  

� Dès septembre, organisation de l’année scolaire 2014-2015. 

� Passage de tests afin de déterminer le niveau de chaque apprenant. 

� Test d’évaluation du cours de français au mois de juin. 

� Remise d’une attestation de participation aux cours. 

� Organisation d’un déjeuner de fin d’année dans une ambiance conviviale. 

� Excursion d’un jour à Pairi Daiza en fin d’année scolaire. 

� Préparation pour la nouvelle session scolaire au mois de juillet et août avec notamment 
un stage pédagogique à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve et un stage 
d’activités créatives à la D.G.A.C. (Hainaut Culture). 

� Réalisation et diffusion d’affiches et de folders via le site internet communal et la presse 
locale. 

� Diverses formations en rapport avec le FLE au Centre Régional d’Intégration de 
Charleroi. 

Nationalité Nombre: /59 
apprenants 

Quantité en % 

Belges 10 16,9 

Origine U.E. 11 18,7 

Hors U.E. 38 64,4 
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Axe 1- Action 4 : Plateforme Emploi    

REUNIONS DES PARTENAIRES DE L’EMPLOI 

Les 23/01/2014 - 08/05/2014 et 25/09/2014 -11/12/2014 

Les acteurs de l’entité, actifs dans le domaine de l’emploi : 

Le FOREM, la Régie de Quartier, l’EFT ‘Emploi et Moi’, l’ALE, le Service réinsertion du CPAS, la 
MIREC, le Service Emploi de la commune se sont rencontrés pour échanger, renforcer les 
collaborations et  mutualiser les moyens d’actions de chacun. 

THEMES ABORDES 

� Présentation par le Forem des différentes aides à l’emploi (stage de transition  permis B - 
SESAME…...).  

� Présentation par L’ONEM de la nouvelle réglementation relative au chômage.  
� Présentation par Stéphanie Di Renzo, de la Halte-Accueil - rue des Roses 53 à Trazegnies et 

des services de la Petite Enfance dans l’entité.   
Distribution d’un folder reprenant tous les services communaux de la petite enfance. 

� Formations de la MIREC et du CRIC. 
� Rappel et bilan et objectif du numéro de téléphone unique 071/466.830 mis à disposition des 

employeurs potentiels de l’entité pour aider les futurs employeurs de la région lors de leur 
recrutement de personnel (recherche de candidats, information sur les aides à l’emploi,…).    

La procédure est la suivante : un mail est envoyé régulièrement aux employeurs (440 adresses mails)  
par le service emploi de l’Administration communale de Courcelles pour leur demander s’ils désirent 
recruter du personnel et connaître les aides financières possibles.  Les employeurs intéressés 
téléphonent à ce numéro unique 071/466.830 de la Mirec qui les renseigne, le cas échéant, des aides 
potentielles et prend note de leur besoins en personnel.   
La MIREC diffuse l’offre auprès des autres partenaires de la plateforme.  Après 15 jours de diffusion, 
si aucun candidat ne s’est manifesté ou correspond au profil recherché, l’offre d’emploi est transmise 
au FOREM. 

� Collaborations entre les partenaires présents pour la rédaction des C.V. des demandeurs 
d’emploi de l’entité.  

� Exclusion de milliers de chômeurs au 01/01/2015. 
� Présentation par Madame Verley de la FGTB des actions menées par le syndicat pour  

informer le public de la situation :  
Séances d’informations proposées au public, via la presse et Internet. 
Courrier explicatif de fin de droit au chômage transmis un mois avant la fin de droit. 
Mise en place du service disponibilité pour la vérification du dossier avant la convocation du chômeur. 
Nos Partenaires :  
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Axe 1- Action 5 : Soutien à l’élargissement des permanences de la Maison de l’Emploi 

Antenne Maison de l’Emploi (Forem) de Trazegnies 

• Permanences : ouverture au public 

Horaire :  

Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h.  

Mardi et vendredi : fermé au public, uniquement entretiens sur rendez-vous. 

Inscription ou ré inscription et délivrance de documents administratifs  uniquement les lundis et jeudis 
matins lors de la permanence faite par un conseiller Forem. 

Tableau récapitulatif de fréquentation : 

Mois Nombre de visites Nombre de jours de 
permanence 

Moyenne de 
visites/jour 

Janvier 252 12 21 
Février 95 6 15,83 
Mars 263 12 21,92 
Avril 222 12 18,5 
Mai 177 9 19,67 
Juin 254 12 21,17 
Juillet 178 10 17,8 
Aout 245 10 24,5 
Septembre 267 11 24,27 
Octobre 250 13 19,23 
Novembre 318 10 31,8 
Décembre 166 11 15,09 

• Accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi : 

Les mardis et vendredis, deux conseillers référents reçoivent les demandeurs d’emploi en entretien 
individuel.   

Chaque conseiller référent convoque en moyenne 5 personnes par jour → 20 personnes par semaine 
sur Trazegnies. 

Objectifs des entretiens:  

• Permettre au demandeur d’emploi de faire le point sur ses atouts et ses compétences pour les 
valoriser auprès des employeurs ;  

• Déterminer une série d’actions à mener pour entrer rapidement et efficacement en contact 
avec le monde du travail.  

L’outil d’interaction avec le conseiller référent sera le "plan d’actions". L'objectif est d’offrir une réponse 
concrète et adaptée aux besoins du demandeur d’emploi en termes d’insertion professionnelle.  

Axe 1- Action 6 :  Permis de conduire pratique  

  via l’ASBL Mobil’Insert 

Activités de l’association : 
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Nos activités de formation et de sensibilisation se répartissent en 2 catégories : 

1. Encadrer la préparation du permis pratique B. 
2. Dispenser un module de formation complémentaire aux questions financières et de législation 

liées à l’acquisition et/ou à l’utilisation d’un véhicule. 
1.Personnel 

 Une coordinatrice temps plein (GOSSEAU Chantal). 
 Une secrétaire temps plein (Allison Joniaux). 

 Une employée polyvalente temps plein (Christelle Borghmans). 
 Deux instructeurs brevetés mi-temps (Sylvie Fourdin, Philippe Michaux). 
 Guide volontaire breveté présent lors de périodes plus ciblées. 

2. Encadrer la préparation du permis pratique B 

Il s’agit d’organiser la formation pratique de la conduite automobile en filière libre et d’accompagner 
les candidats à la présentation de l’examen pratique du permis B. Pour ce faire, les candidats sont 
sélectionnés par les opérateurs partenaires et pris en charge par Mobil’Insert pour une première 
séance d’information, de bilan des compétences  et de sensibilisation à la philosophie du projet ainsi 
qu’aux exigences liées à leur programme. Une fois la formation planifiée, les cours sont dispensés  au 
rythme de 2 à 4 heures par semaine. Toutefois, des candidats nécessitant une formation rapide en 
raison d’un emploi à la clé ou d’un permis provisoire dont la durée de validité arrive à échéance, 
bénéficient  d’un rythme de formation plus soutenu.  

Lors de cette formation, outre l’apprentissage des gestes techniques liés à la conduite, une attention 
particulière est accordée  à la conduite en circulation dense et aux parcours habituels d’examens, 
ainsi qu’à la gestion du stress. 

Une collaboration avec l’Auto-Ecole Henry est d’application auprès de laquelle  les candidats 
bénéficient de 6 heures de formation complémentaire. 

Dans le cadre du permis de conduire B 

Mobil’Insert s’engage à : 

- Réaliser un bilan de compétences à la conduite selon une approche pédagogique 
adaptée qui prend en compte les difficultés caractéristiques propres au profil de chaque 
candidat 

- Établir un diagnostic des connaissances de départ en matière de conduite automobile 
- Définir  et réévaluer en cours de formation, le nombre d’heures de conduite en fonction de 

la capacité d’assimilation et de réactivité de chaque candidat. 
- Dispenser des cours individuels et collectifs. 
- Préparer aux examens pratiques en portant  une attention particulière à la gestion du 

stress et aux conditions de circulation dense. 
- Les cours pratiques sont donnés par des moniteurs brevetés et soutenus par une équipe 

de guides volontaires eux-mêmes formés par les moniteurs brevetés. 

Approches des questions liées à la gestion d’un véhicule : Mobil+ 

- Il s’agit ici d’un module de 6 heures de formation dispensé à tous les candidats au permis 
pratique. Celui-ci a pour objectifs d’informer sur la façon d’acquérir, d’entretenir et de 
gérer un véhicule en adéquation avec les  besoins économiques, sociaux et 
professionnels des candidats, d’intégrer les exigences liées à la protection de 
l’environnement et de viser une bonne connaissance des lois liées à la conduite et à la 
possession d’un véhicule.  
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- Ce module  se donne sous forme de cours collectifs (plus ou moins 15 personnes par 
groupe) dispensés durant la période d’apprentissage de conduite. Cette journée est 
répartie entre, d’une part, un module consacré aux questions des assurances  et, d’autre 
part,  un autre consacré aux questions liées aux coûts généraux (consommation, 
entretien, taxes, éco conduite, respect des lois et codes,…)  et à l’acquisition d’un 
véhicule (compréhension des caractéristiques principales d’un véhicule, types de formules 
d’achat, comparaison, possibilités d’aides, budget total,).4. Le public cible  

Les formations à la conduite de Mobil’Insert dont destinées à des personnes défavorisées sur divers 
plans (social, scolaire, économique linguistique, culturel,…). 

Critères de sélection : 

� Etre inscrit dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle. 
� Etre en transition vers l’emploi. 
� Avoir réussi l’examen théorique de permis B. 
� Etre inscrit et sélectionné auprès d’un opérateur partenaire. 

5. Communication/Outils 

Enquête :  

En 2014, nous avons poursuivi notre enquête qualitative sur l’activité de Mobil’Insert, menée sur les 
années 2010, 2011, 2012 et 2013, quant à la conduite, la formation, l’acquisition d’un emploi, et la 
satisfaction des publics à l’égard des services offerts. 

Parmi les éléments identifiés, les points forts, quant à l’offre de Mobil’Insert, sont les suivants : 

• Module Mobil+.                                                    

• Le coût. 

• Les horaires flexibles. 

• L’accessibilité. 

• L’organisation. 

• L’équipe : géniale, sympathique, conviviale. 

• Les guides : patients, géniaux, mettent à l’aise, calmes, disponibles, à l’écoute, pédagogue. 

6. Evaluation de la convention partenariale 

L’année 2014 a été particulièrement touchée par une modification de la législation, et depuis le 
03 février 2014, Mobil’Insert tombe sous le champ d’application de la nouvelle réglementation, en 
l’occurrence, l’Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire, pour 
les véhicules de catégorie B et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. 

Celle-ci a eu pour impacts :  

- de devoir renoncer à nos  moniteurs volontaires non-brevetés, qui contribuaient jusqu’ici, 

largement aux besoins spécifiques de notre public, tant du point de vue méthodologique, 

financier, qu’humain ; 

- de devoir faire face à une diminution de notre activité ; 

- de devoir engager des moniteurs brevetés ; 

- de devoir repenser l’activité de Mobil’Insert, et d’interpeller le nouveau gouvernement. 
Outre les impacts que cela a entrainé, nous avons dû faire face aux  réalités de terrain, qui dans 
certains cas, ont eu des effets en cascade dans le cadre de l’opérationnalisation de notre partenariat, 
en l’occurrence :  

Au niveau institutionnel : 
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-      La finalisation de la convention 2013 en 2014 (7 stagiaires); 

-      La non organisation de cours théoriques, à l’initiative du PCS; 

     -      L’orientation tardive (juillet 2014) des publics vers Mobil’Insert; 

     -      La mise en route tardive des formations (septembre 2014) des candidats en 2014 ; 

     -      La finalisation de la convention 2014, qui sera reportée sur 2015. 

Au niveau du public : 

-      La péremption de certains permis provisoires, qui entraîne d’office une orientation  vers une auto-
école agréée ; 

-      L’indisponibilité des stagiaires, inscrits en formations ; 

-      L’indisponibilité du public en raison d’un emploi ; 

-      L’indisponibilité des stagiaires en raison de charges familiales. 

Suivi des stagiaires : 

- Pour l’année 2014, seuls 2 stagiaires ont débuté leur formation, dont une qui a réussi après un 
1 échec, lié au stress, quant au second, il est toujours en cours et a quant à lui, dû effectuer 6 
heures d’auto-école, en raison de 2 échecs rencontrés, avant d’être rentré dans un processus 
d’accompagnement à l’emploi.   

- Nous devrions démarrer la formation d’une 3ème stagiaire très prochainement. 
- Globalement, la progression des stagiaires a été normale. 

Axe 2- Action 7 : Plateforme Logement 

REUNIONS DES PARTENAIRES DE LA PLATEFORME LOGEMENT 

Les 21/01/2014 - 03/04/2014 et 15/09/2014 

Les acteurs de l’entité, actifs dans le domaine du logement : 

A Chacun Son Logis – AIS – CPAS – CRIC – Fonds du logement – Comité Consultatif Locatif 

Propriétaires – La Régie de Quartiers – le Service d’Aide à la Recherche d’un Logement du PCS – le 

Service Logement de la Commune – le Service Participation Citoyenne Communal – le Service 

Population. 

THEMES ABORDES 

� Présentation des différents membres des différents acteurs de terrain, 
� Attestations de sans-abris, 
� Adresses de référence, 
� Revenu d’intégration du CPAS,  
� Notions d’inhabilité et d’insalubrité pour un logement, 
� Jardin partagé, 
� Action n°10 du plan de cohésion sociale 2014-2019, un service de coaching 

individualisé d’aide à la recherche d’un logement en partenariat avec l’ASBL Entraide 
de Courcelles, 

� Crise du logement.  Explication de cas difficiles et proposition de mettre en place une 
cellule d’urgence avec la commune, le service logement du CPAS, ACSL et 
l’Entraide. 

� Les adresses fictives : lutte contre la fraude au domicile. 
� Cellule logement créée en octobre 2013 :  

Problématique récurrente : 
� Manque de logement lié à la montée fulgurante des citoyens sans emploi en 

situation précaire. 
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� Nombre de logements sociaux insuffisants 
� Evocation de l’attribution des logements sociaux selon un système de point 

qui ne correspond pas à la réalité de terrain. 
� Partenariat avec l’agence immobilière sociale.  
� La cellule logement travaille en synergie avec les partenaires locaux. 
� Logement d’urgence inexistant dans l’entité 
� Accueil et écoute de nombreuses personnes par la cellule logement le lundi 

matin depuis octobre 2014. 
Axe 2- Action 8 : Plateforme Partenariale Logement 

L’administration communale a mis en place une Cellule Logement le lundi (de 9h00 à 14h00) 
réunissant les acteurs de terrain de l’entité, c’est-à-dire  : 

• La Commune représentée par la Bourgmestre, Caroline Taquin, et l’Echevine du Logement, 
Sandra Hansenne, 

• La Cellule Logement communale représentée par Ginette Dumont, 
• L’asbl A Chacun Son Logis, gestionnaire des logements sociaux  représentée par la 

Présidente, Christine Sweert, 
• L’Entraide de Courcelles représentée par son Président Jean-Vincent D’Agostino ou Jean 

Ackermann, éducateur social.  
 
La Cellule Logement a été créée le 7 octobre 2013 et regroupe les principaux acteurs de terrains.  

Elle  reçoit chaque lundi entre 10 à 15 ménages dont en moyenne 3 hors entité à la recherche d’un 
logement. Chaque demande est entendue et analysée avec soin pour être traitée de la manière la 
plus appropriée.   

Madame Ginette Dumont, coordinatrice de la Cellule Logement,  est responsable du suivi des 
demandes et des dossiers.  Elle travaille en étroite collaboration avec Jean Ackermann, éducateur 
PCS assurant un coaching individualisé aux personnes à la recherche d’un logement. 

En 2014, 360  dossiers ont été traités et 1/3 des ménages reçus ont été relogés ou ont trouvés une 
solution à leurs soucis liés aux logements. 

La Plateforme partenariale logement  prévoit de réunir les acteurs de terrain de l’entité .   

Elle n’a pas été développée en 2014 et ferait double emploi avec ce dispositif hebdomadaire d’accueil 
instauré par notre commune. 

Pour rappel, la plateforme logement réunit les acteurs internes et externes de l’entité y compris 
les principaux acteurs de Courcelles de la Cellule Logement. 

Les divers questionnements et problématiques liées au logement rencontrées par les acteurs de 
terrains de la Cellule Logement y sont partagées. 

� Par conséquent, l’action n°8  « Plateforme Partenariale Logement »  est à supprimer. 
Axe 2- Action 10 : Service d’aide à la recherche d’un logement 

Coaching individualisé assuré par Jean Ackermann, éducateur qui suit pas à pas des personnes démunies 
à la recherche d’un logement.  Bureau administratif situé à la rue Saint Roch à Courcelles juste à côté de 
l’ASBL Entraide de Courcelles.  

ACTIONS CONCRETES MENEES PAR L’EDUCATEUR 

� Répondre à des sollicitations de la Cellule Logement de la Commune de Courcelles :  
o Prise de contact avec  ACSL, orienter vers une assistance sociale, transmettre des 

infos, … 
o Concertation avec la référente sociale d’A Chacun Son Logis (Cécile LOUIS) pour 

vérifier certaines informations ou pour renouer des contacts entre la personne et 
ACSL. 
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� Mise en place d’une méthodologie de recherche active de logement (dossier, Immoweb, …). 
o Orienter vers les sociétés de logement à partir de l’adresse de référence. 
o Elargissement de certaines recherches de logement sur d’autres communes que 

Courcelles. 
o Recherches actives dans les logements du privé. 

� Accompagnement vers l’A.I.S. 
� Conseils pour se présenter au téléphone ou devant une personne. 
� Accompagnement des personnes lors de visites de logements. 

Accompagnement pour relevés de compteurs d’une habitation qui est quittée. 

� Aide à la gestion de factures impayées liées au logement. 
� Soutien dans les relations avec le bailleur.  
� Explication de certains termes du bail (modalités de rupture, courriers à adresser, analyse des 

coûts, …).    
� Explication de certains courriers reçus du bailleur ou d’une société de logement. 
� Soutien pour relancer un dossier dans une société de logement. 
� Accompagnement pour remplir les formulaires requis par les sociétés de logement. 
� Aide à la préparation et à la constitution d’un dossier à remettre à un avocat ou à la d’un 

dossier pour la Justice de Paix.  
� Aiguiller vers le service social de l’Entraide ou du CPAS si la problématique du logement 

englobe d’autres problématiques sociales. 
� Constitution de dossiers photographiques pour constater des conditions d’inhabitabilité. 
� Déceler, en concertation avec le service logement, des cas de fraudes sociales et sensibiliser 

les personnes aux conséquences graves de telles fraudes.  
� Gestion de situations de stress face aux difficultés qui s’accumulent.  Accueil et écoute très 

importantes face à des situations de désespoir, des tentatives de suicide, des soucis de 
santé, un conjoint suicidaire, des inquiétudes pour les enfants, …   

� Dédramatiser certaines situations et mise en place d’une relation de confiance.   
� Aide pour la prise en charge des animaux en cas de déménagement vers une habitation qui 

ne les accepte pas.  
� Aiguiller vers une aide alimentaire ou vers des démarches de réinsertion sociale. 

BILAN DES DEMANDES DE LOGEMENT  

En 9 mois (de mai à décembre), une centaine de dossiers ouverts  

Le coaching logement est intimement lié à un accompagnement large, lié à une déstabilisation de 
l’ensemble des domaines de la vie :  

- Surendettement, précarité,  hygiène, chômage, monoparentalité, divorce, problèmes mentaux, 
pauvreté sociale et éducatives, dégradation et inflation immobilière …). 

C’est une aide sociale, positive, intégrante, participative à large spectre qui ne concerne pas 
uniquement le logement. 

Les demandes émanent : 

- des bénéficiaires de l’Entraide, des relations de confiance tissées lors  du travail de rue, en 
maison de quartier,... 

- de la Cellule Logement, du CPAS et de la société de logement social ACSL, … et sont parfois 
très lourdes à porter. 

ANALYSE DES DEMANDES DE LOGEMENTS 

Analyse de la population et de leur situation financière 

homme  Femme 
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Constat :  

Plus de la moitié des demandes émanent des  femmes.  Il s’agit  de  personnes seules qui se 
présentent au service et introduisent une demande directement auprès du travailleur social ou  de 
familles où les compagnes (gnons) sont présents.  

Situation familiale et financière                                                                   

                                                                                     
Constat :  

Les allocataires sociaux, les familles 
monoparentales, les isolé(e)s, les personnes 
vivant au sein de la famille/ami(e)s, les chômeurs, 
les bénéficiaires des allocations mutuelles sont les 
plus nombreux.  

 

Mais un nombre croissant de dossiers émanent 
également de personnes  pensionné(e)s  ou en 
grande précarité (SDF).   

Cela est très préoccupant.  

Autre réalité, les personnes sous contrat de 
travail représentent  un % très faible.  

Contrats de travail souvent à temps partiels, en CDD, 
intérimaire qui concernent prioritairement les femmes 
et les familles  monoparentales.   

La vulnérabilité de cette population est liée aux tendances économiques, sociétale avec une 
dégradation croissante de l’habitat (logement pas adapté à la fratrie, pauvreté, hygiène, endettement 
…)  

La trajectoire des pensionné(e)s rencontre les mêmes réalités (faible pension, maladie physique et 
psychique, vente de la maison de famille, précarité, isolement …).  

Critères d’accession au logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 52 

Critères Homme  Femme 

Travailleur 1 5 

Chômeur 2 14 

Alloc handicapé 0 2 

RIS 3 20 

Mutuelle 1 15 

Sans revenus 1 2 

SDF 1 8 

SDF couple 2 0 

Vierge noire 1 4 

Pension 11 5 
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L’accès au logement salubre du privé  

est de plus en plus difficile pour les ayants droits d’une aide 
sociale, où d’un revenu d’intégration car les propriétaires sont 
très réticents.   

Les bailleurs privés  éprouvent  beaucoup de craintes en ce 
qui concerne  le paiement des loyers ;  

des charges locatives, et de la caution.   

La crise du logement, les trajectoires personnelles, professionnelles, sociales, et parentales aiguillent 
les demandeurs vers un habitat mal adapté, insalubre, cher avec en pratique un appauvrissement 
croissant de celle-ci.    

Les familles, « les démunis, les précaires »  les travailleurs pour la plupart traduisent des 
dérégulations flagrantes  :  

Absence au Rdv, attentiste, manque d’outil qui rendrait la recherche plus efficace etc…) 

Sous le même angle, certains n’hésitent pas à se mettre dans des situations inextricables en faisant 
reconnaitre leur habitation inhabitable, insalubre, voir obtenir un certificat de SDF afin d’obtenir plus de 
points pour les habitations sociales. La problématique logement englobe d’autres facteurs comme le 
surendettement, l’hygiène, la mal nutrition, la frustration et l’auto-dévalorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS UNE CONSOLIDATION DU PROJET DE COACHING LOGEMENT 

Le coaching logement est un plan d’action personnalisé pour toutes les personnes de l’entité 
confrontées à des problématiques de logement. C’est un accompagnement individualisé offrant  au 
candidat locataire : 

Critères homme  femme 

 Jeune ou adulte à 
charge de la famille 2 10 

Isolé(e) s 11 18 

Famille 
monoparentale 5 24 

Couple 16 0 

Couple avec 
enfants 7 0 

Famille 
recomposée 4 0 
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- la possibilité d’exprimer les critères du logement qu’il recherche, de préciser sa structure 
budgétaire et familiale afin d’établir un diagnostic pour orienter, accompagner, délivrer les 
bons conseils tout en formalisant la demande et  

- de  créer des relais, des synergies avec l’ensemble des partenaires (ACSL, AIS, cellule 
logement agences immobilières, propriétaires privés etc.) traitant des même dossiers, afin de 
renforcer la cohérence des actions menées sur le terrain. 

Le coaching logement,  est aussi la possibilité de disposer de conseils précis à large spectre, 
d’avancer les bons arguments face aux bailleurs, rechercher des opportunités supplémentaires en 
étendant son périmètre de recherche. C’est aussi soutenir, aiguiller les personnes au niveau administratif  

(aide à l’installation, sensibilisation à l’aspect financier, loyer, assurance, primes, charges…). 

La mission du coach logement  s’articule autour des préoccupations suivantes : 

• Donner  les bons arguments aux questions posées par les propriétaires.  
• Travailler sur la présentation : soin à apporter à la tenue vestimentaire et à l’hygiène du futur 

locataire. 
• Décrypter les informations et les rendre accessibles et compréhensibles. 
• Sécuriser les propriétaires à traiter avec les allocataires sociaux en proposant un référent qui 

garantirait, sécuriserait et veillerait à ce que toutes les garanties soient honorées (loyers, 
assurances, hygiène suivi et installation…) en mettant en place des visites ponctuelles des 
domiciles. 

• Mise en place de nouvelles habiletés :    
Encourager une démarche active afin d’optimiser la recherche, car beaucoup de personnes sont 
démissionnaires. 
Travailler sur les forces et faiblesses du projet locatif (aider la personne à vaincre les obstacles  et à 
participer activement  à l’amélioration de sa condition,  rôle déterminant pour toute réussite de projet). 
Négocier, conseiller  et soutenir toutes démarches. 
Travailler sur la pédagogie du locataire (responsabiliser les locataires de leurs droits et devoirs.  
Sensibiliser les locataires qui restent sourds aux rappels ;  Respect du voisinage à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie.  Aider à une meilleure intégration …). 
Axe 3- Action 11 : Plateforme Santé 

Première réunion et prise de contact avec les partenaires le 13 octobre 2014.  

Nos Partenaires :  

� Cécile Louis,  agent Référent d’ACSL   
� Sophie Dardenne du service de réinsertion  du CPAS 
� Valérie Waroquier de l’Observatoire de la Santé 
� Laurent Denis, assistant social du Centre de Santé Mental 
� Caroline Meurs, psychologue du Centre Planning familial de Trazegnies 
� Jean-Claude  Depoorter ,  Président de l’Association des Médecins généralistes 
� Sylvie Vandenbussche, Diététicienne 
� Laura Simonelli, Chargée de Mission du CRIC 
� Anne Wasterlain, chargée de projets  du CLPS CT- Centre Local de Promotion de la Santé de 

Charleroi Thuin  
� Claude Decuyper, administrateur  délégué du SCAD - Centre de coordination des soins et 

services à domicile de Charleroi 
� Valérie Martin de l’ONE 
� Aurélie Horny, agent communal du service santé 
� Valérie Mayne, agent communal du service sport  

Les partenaires présents  ne souhaitent pas exposer les difficultés  qu’ils rencontrent dans le cadre de 
leur travail ni ce qu’ils souhaitent mettre en place pour les améliorer. 

Ils  aimeraient avant tout connaître la politique santé de la Commune avant de  lancer des projets. 

Madame Xidonas leur rappelle que la plupart des partenaires se plaignent d’un manque de 
collaboration et de cohésion entre les services.  Elle a  entendu à plusieurs reprises même au cours 
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de cette réunion qu’ils ne sont pas au courant des  actions développées sur l’entité par les autres 
acteurs de terrain.    

Madame Xidonas a transmis à tous les membres un rappel concernant les missions du PCS et des 
plateformes pour expliquer que le rôle essentiel de ces plateformes était de se connaître, de partager 
son expérience et de promouvoir ensemble des actions ou des  projets utiles à l’entité et aux 
personnes souffrant dans la précarité. 

2
ème

 réunion le 3 novembre 2014 afin de définir la politique santé de la commune de Courcelles. 

Réunissant les acteurs communaux  ci-après :  

Monsieur Dehan, Echevin de la santé, et de Aurélie Horny du service Santé – de Madame Valérie 
Waroquier de l’Observatoire Santé de Mons Hainaut, d’Elunda  Palumbo du Cabinet du Bourgmestre  
et de Maria Xidonas du Plan de Cohésion Sociale.  

L’Observatoire du Hainaut ne possède pas le diagnostic local de Courcelles mais dispose de 
diagnostics régionaux, de conseils et de matériel pédagogique…   

Il est inutile de faire un diagnostic santé sur le territoire de Courcelles puisque la même problématique 
se répète un peu partout : l’alimentation et le manque d’activité. 

Activités proposées : 

� Atelier Culinaire à la Salle Beguin ou au CPAS :   

- La fréquence et le partenariat sont à déterminer.  Plan d’action à programmer.  Il est important 
de prévoir les étapes et le cheminement à suivre pour ne pas prendre les professionnels et les 
partenaires éventuels au dépourvu.     

L’observatoire de la santé dispose d’une diététicienne mais un délai de 3 à 4 mois est nécessaire pour 
accéder à ses services. 

- Tout le monde est d’accord pour développer au sein de notre commune des actions  relatives 
à une nourriture saine et équilibrée dans un corps sain.   

- Projets à définir ultérieurement avec les acteurs locaux et les partenaires intéressés. 

� Activité sportive dans la nature :  

- Par des séances de marches via les sentiers et parcours naturels de l’entité. 

Axe 4- Action 13 : Plateforme Quartiers 

Première réunion et prise de contact avec les partenaires  

le 20 octobre 2014 

 Partenaires internes :  

Les services communaux 

ATL – Bibliothèques - Coordination de l’enfance – Culture – Conseil Consultatif des Aînés -  Académie 
de musique – Ecoles de la commune - Eco-conseil – Handicontact – Logement – Maison de village - 
Participation citoyenne – Prévention – Santé - Sport 

Partenaires externes :  

ACSL - Centre Consultatif Locataires Propriétaires – Comité de Quartier - Comités des fêtes – CPAS 
– CRIC - Écoles du libre et de la Communauté française - Foyer Culturel - Ligue des Familles - 
Mobil’Insert - O.N.E. – Agent de quartier (police) - Service enfance de la Posterie. 

Premiers contacts via la réunion du 20/10/2014 réunissant divers acteurs de l’entité. 
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Thèmes abordés :  

1. Les maisons de village de l’entité : Lieu d’écoute et d’échange privilégié qui propose divers 
accompagnements et de nombreuses activités et ateliers. 

� La maison de village de la rue de l’Yser à Trazegnies qui fonctionne depuis janvier 2013. 
� La maison de village de la cité Renard 159 et l’AMO au 161 en cours de rénovation 

+ les 2 parcelles de terrain situées à  l’arrière de ces maisons. 
� La maison de village de la place Lagneau à Souvret : Permanences communales + locaux 

destinés aux jeunes. 
� La maison communale de la place communale à Gouy : Permanences communales + locaux 

destinés aux jeunes. 
2. Les éducateurs de rue :  

 Rôle – fonction – différences entre 1 éducateur et 1 agent de prévention. 

Axe 4- Action15: Maison de village 

Equipe en 2014 : 

• 2 animatrices à temps plein :  
Marianne Minne et Marie-Thérèse Napolitano 
 

• 1 éducatrice sociale  à temps plein :  
Catherine Dello-Stritto  
Situation  géographique:  

Maison située au centre de  trois cités sociales 

Maison de village rue de l’Yser 97 à Trazegnies 071/466.362- 071/ 466.360   
      

La maison de village 

C’est un lieu de vie où chacun trouve sa place lorsqu’il envisage de participer à l’action commune. 
C’est aussi un lieu où se ressourcer est possible. Offrir le café, proposer une visite, expliquer qui on 
est. Voilà les premiers pas dans la maison de village.  

Mais c’est surtout un lieu d’accueil pour ceux qui, par leur parcours de vie sont isolés et cherchent à 
retrouver un minimum de dignité, de chaleur humaine, de tranquillité. C’est grâce à la qualité de 
l’accueil que nous tissons ou retissons le lien social. Un lieu où l’on sent bien. 

La priorité de  la maison de village est d’améliorer la qualité de vie du quartier par le respect des 
différences par la valorisation mais aussi par l’autonomie de chacun en favorisant la participation 
active des habitants dans leur quartier ou village. 

Une équipe professionnelle et passionnée assure la mise en place des projets et des activités tout au 
long  de l’année. 

La maison de village est ouverte de 9h00 à 12h45 et de 12h45 à 17h00 pour le public. 

Qu'y fait-on ?  

• Centre d'informations et d’orientations :  
planning familial, SAJ, centre de guidance…   
 

• Travail social de proximité,  
Accompagnements 
 

• Activités familiales,  
intergénérationnelles,  
mini stage en périodes  
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de vacances scolaires. 
 

• Actions de quartier,  
 

• Rencontres, partages de savoirs. 
 

• Ecoute, soutien. 
 

• Animations diverses.                                               
 L’équipe d’animatrices   de la maison de village  - rue de l’Yser 97 à Trazegnies 

Marianne Minne – Marie-Thérèse    et Catherine Dello Stritto. 

ACTIVITES DE LA MAISON DE VILLAGE 

Rue de l’Yser 97 à Trazegnies 071/466.362 

Activités récurrentes multi générationnelles 

5 ateliers 

Nutrition – Tricopine – Couture - Estime de soi - Jardinage. 

Activités tous les jours après l’école 

Bricolage – Lecture - Jeux de société – Jardinage. 

Activités du mercredi après-midi 

Activités extérieures - Jeux collectifs &ludiques - Jeux de société -Jardinage. 

Activités pendant les congés scolaires 

Stages à thèmes au carnaval et à Pâques et à la Toussaint.  

Stage d’été en juillet et animations pendant les vacances d’été.   

Stage sur la balle-pelote en mars. 

Jeux extérieurs, jeux de coopération, jeux de  société, jardinage, nutrition, ateliers d’expressions. 

Activités récurrentes multi générationnelles 

Atelier nutrition  A raison de 2 fois par mois.  

Mercredi après-midi de 13h30 à 17h00. 

Sensibiliser le public à une alimentation saine, en changeant certaines habitudes alimentaires en  
privilégiant l’ambiance et le plaisir de la table en mangeant les légumes du potager, en découvrant 
légumes oubliés. 

Public : tout public.  

Gestion : l’équipe éducative. 

En période de récolte, de la soupe est préparée avec les légumes du jour par des participantes et 
consommée par les adultes et les enfants. Une distribution de légumes est également mise en place 
pour les personnes désireuses. 

Apprendre à cuisiner, c’est bien  
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Apprendre à manger de tout,  

 

Y compris des légumes frais et des fruits 

C’est mieux 

Nos objectifs 

• Aborder les notions de lecture et compréhension du vocabulaire culinaire. 
• Apprendre les règles de sécurité et d’hygiène.  
• Savoir utiliser les ustensiles. 
• Apprendre à organiser son travail et apprendre à s’organiser en groupe. 
• Mener son travail à terme. 
• Apprendre à vivre ensemble. 
• Privilégier les moments de convivialité. 
• Participer au nettoyage de la cuisine et de la vaisselle. 

Atelier « Tricopine »         

Une fois par semaine, le jeudi matin de 9h00 à 12h00 mais également après l’école pour les plus 
jeunes et adultes désirant transmettre leur savoir.  

Projet initié et porté par les participantes, activité collective (mamies, adultes, jeunes…). 

Découverte des techniques du tricot, crochet, du tricotin, apprentissage aux enfants par les adultes 
porteurs du projet. 

Public : tout public 

Gestion : l’équipe éducative et  les adultes. 

Atelier couture : le jeudi matin comme l’atelier tricot. 

Aide  apportée aux personnes ne possédant pas de machine par des participantes aux différents 
ateliers. 

Et le lundi après-midi de 13h00 à 16h30, avec le groupe de l’égalité des chances. 

L’atelier « Tricopine » s’est élargi dans sa diversité d’activités : tricot, crochet, couture, jeux de 
société, papote autour d’un café, jardinage par beau-temps…un réel besoin pour notre public. Chacun 
propose un service à l’autre, les projets évoluent en même temps que les demandes. 

L’activité du jeudi se termine (1x par mois) par un repas convivial partagé entre tous (sauf en période 
des congés scolaires)  

Atelier estime de soi 

1 fois par mois ou à la demande – le mercredi après-midi. 

Projet impulsé par des jeunes adolescentes scolarisées en coiffure prodiguant des conseils et savoir-
faire à toutes personnes fréquentant la maison de village. 

Pour les jeunes et moins jeunes à besoins spécifiques, il y a deux priorités fondamentales, 
l’acquisition d’un sentiment d’appartenance et l’acquisition d’une idée positive d’eux-mêmes. 

Développer ou restaurer l’estime de soi est un travail qui prend du temps : il faudrait aborder plusieurs 
fois chaque facette (faire revivre les activités ou en proposer de nouvelles), de préférence dans un 
laps de temps court afin de voir une évolution. 

Public : tout public. 
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Gestion : adolescentes, adultes bénévoles,  l’équipe éducative. 

Coin lecture 

1 fois par semaine – le mercredi après-midi ou pendant les stages à thème. 

En association avec la bibliothèque de Courcelles, un choix de livres est mis à leur disposition en vue 
de leur donner le goût à la lecture, de renforcer  la créativité, d’éveiller leur curiosité tout en favorisant 
les liens sociaux entre tous. 

Public : enfants, adolescents. 

Gestion : animateurs et adolescents ou adultes du quartier. 

Atelier « jardinage » 

Organisation de moments « jardinage » avec les jeunes (enfants, préadolescents, ados…) scolarisés 
mais aussi avec les adultes du jeudi. 

Public : tout public. 

Gestion : animatrices, parents et voisins. 

Quand : en saison. 

Objectifs : 

• Permettre aux enfants de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyens dans le respect et la 
connaissance  de la nature. 

• Permettre aux enfants d’observer, faire pousser, toucher, goûter, communiquer avec les 
adultes participants, s’aider, acquérir des connaissances. 

• Un projet qui favorise également un lien avec le voisinage, l’expérience de certains parents.  
 

Le potager-jardin est utilisé comme un outil riche d’innombrables potentialités éducatives : 

• Aménagement d’un compost et la vie d’un compost. 
• Semis en pots, transplantations, entretien du potager. 
• Observation de l’évolution des  légumes et des plantes, récolte etc… 
• Utilisation des outils. 
• Respect des règles comme ne pas jouer au ballon dans le potage, initiation à la citoyenneté et 

au respect. Un besoin élémentaire pour grandir et devenir un adulte responsable. 
Approches artistiques 

• Contes et légendes autour du potager. 
• Chants. 
• Création de sculptures en papier mâché (fruits et légumes du potager).  
• Exposition. 

Approches sensorielles 

Goût- Odorat-Vue- Toucher- Ouïe (car depuis la création de notre potager, nous voyons que les 

oiseaux viennent nous rendre visite régulièrement et chantent) 

Coin d’art. 

Supprimé à ce jour car la personne porteuse du projet, nous a quitté pour des raisons personnelles et 
par manque de personnes intéressées par les horaires (partage de la vie des enfants, soucis 
familiaux, ruptures, maladies, etc.)  

Mais pour les personnes désireuses de pratiquer de l’art plastique, le lieu est toujours à disposition le 
vendredi matin.  
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Il faut ajouter que certaines personnes retournent dans le milieu du travail et que l’association des 
deux devient impossible pour eux mais au grand bonheur de tous. 

Le vendredi est toujours fréquenté par les personnes du quartier soit pour venir tricoter, papoter ou ne 
pas rester seul.  

Au quotidien, après l’école (de 15h15 à 17h00) 

L’organisation des ateliers est vaste, il est constitué, en autre, d’ateliers de bricolage, de dessin, de 
lecture, de jeux de société, de jardinage… 

Public : enfants / et personnes désireuses d’y participer. 

Gestion : animatrices 

Le mercredi après-midi est variable suivant le public accueilli.  Nos ateliers sont différents  en fonction 
des périodes, du temps et du public. Nous privilégions des activités extérieures par beau temps, 
coupées de moments de jeux de société ou par des moments de jeux collectifs ou ludiques.  Jouer,  

                        Quand le temps est avec nous pour profiter du calme et  de la nature. 

Congés scolaires (petites vacances) à thème 

Activités liées aux vacances scolaires. L’après-midi de 13h30’ à 17h00’. 

Congé du carnaval : 2 orientations 

1. Stage «Les légumes de notre jardin » 
Public : enfants de 5 à 12 ans. 

Gestion : animatrice référente. 

Pour les ados,  préados et adultes.  Stage sur le monde de la « balle pelote » en collaboration avec la 
bibliothèque de Courcelles. 

2.  « Sur les traces de Fernand  Henne » de 10h00’ à 16h30’ 
stage de 4 jours pendant le congé de carnaval. 
A la découverte de l’histoire de la balle pelote, sport populaire de notre village. Un jeu hérité de nos 
pères qui allie force, intelligence, stratégie, solidarité et générosité. Pendant ce stage, les enfants et 
adultes ont réalisés un reportage qui sera présenté aux habitants de Courcelles. Un reportage réalisé 
sous la direction de spécialistes : Rino NOVIELO , vidéaste et de Vincent SMETANA, scénariste. 
Projet réalisé en collaboration avec la bibliothèque et la Province du Hainaut. 

      Public : adolescents et adultes 

Gestion : animatrice, éducateur, adultes, bibliothécaire,  vidéaste et scénariste. 

Stage de Pâques. « La légende du Dragon vert »  

L’après-midi de 13h30’ à 17h00’ avec une participation des familles et voisins pour clôturer la fin du 
stage par une chasse aux œufs du dragon vert. 

Public : enfants  et adolescents 

Gestion : animatrices. 

En versant une grosse cuillérée de rêveries à la légende du « Dragon vert » en y ajoutant une poignée 
de personnages aussi étranges qu'attirants. Sans oublier un grain de folie sans quoi le remède n'agira 
pas! Laissant le temps à chacun d'y ajouter une touche personnelle : une saveur qui va le rendre 
unique.  

Fêtes participatives, communautaires et citoyennes : 
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Sortie « Cinéma »  le vendredi 28 mars 2014 en soirée. 

Public : tout public (à partir de 10 ans) 

Accompagnatrices : animatrices 

Nombre de personnes : 25 personnes 

Film. « Marbie Star de Couillu les 2 églises » 

Marbie est le premier long-métrage de la région Carolo. Fier de son appartenance au cinéma 
populaire, Marbie donne la parole aux "gens bons" de Charleroi. 

Ce film met en scène la solidarité des habitants de la région de Charleroi, ainsi mise en avant. 

Places offertes par l’administration communale de Courcelles via le service de la culture. 

Fête des voisins : 

Une fois par an, une fête des voisins est organisée et subsidié par l’Administration communale et la 
Régie de Quartiers. 

 Barbecue et animations où les habitants du quartier ont la largement investi cet aspect 
communautaire en participant activement à la mise en place du projet.   

Un moment festif à la maison de village où se crée  un véritable dynamisme, une convivialité, 
l’entraide entre voisins et  services dans la solidarité de proximité. Une belle occasion de se 
rencontrer. 

Fête clôturée, ce 16 mai 2014,  pour les habitants du quartier par une animation de balle pelote assise 
sous un soleil radieux. 

Public : tout public. 

Gestion : animatrices, éducatrice, assistante sociale de la régie de quartier, ouvriers, parents et 
bénévoles et professionnels d’animations. 

Fête de la fin des examens  du 27 juin 2014. 

A  fin des examens et à l’initiative des enfants, des  parents et préadolescents une boum de fin 
d’année est organisée.  Le buffet est  préparé par tous. 

Public : enfants et adolescents. 

Gestion : animatrices et parents. 

Animations pendant les vacances d’été (1er juillet au 31 août 2014) 

Activités multiples : jeux extérieurs, jeux de coopération, jeux de société, ballade, pique-nique santé, 
nutrition, jardinage, piscine, ateliers d’expressions…  

Public : tout public. 

Gestion : animatrices. 

Au revoir 2014, bonjour 2015 (vendredi 18 décembre de 11h00 à 18h00). 

Jeudi 18 décembre 2014. 

Atelier « tricopine « et son sapin de noël. (30 participants) 

A l’initiative des animateurs avec la participation de tous les acteurs de l’atelier du jeudi.  Voici une 
manière originale de s'offrir des cadeaux « le tirage au sort ». En recevant un cadeau de la part d’un 
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membre du  groupe, mais vous ne savez pas de la part de qui.  Des cadeaux entre nous, la répartition 
se fait via un tirage au sort pour s'assurer que tous les membres du groupe soient comblés. Un petit 
rien pour un grand moment de plaisir. 

Une manière de rompre avec  l’isolement de certaines personnes aux moments des fêtes de fin 
d’année.  

« La période des fêtes est également une période où la solidarité doit se manifester » 

Vendredi 19 décembre 2014. 

Fidèle à sa volonté d'ouvrir ces portes à toutes les générations, la maison de village a fêté avec tous  
la fin de l’année 2014. Au programme goûter cacao,  cougnoux et soupe à l’oignon préparée par les 
citoyens de « l’atelier Tricopine » du jeudi. 

La maison de village  développe au travers de ces animations et ces moments de fêtes, des échanges 
et des complicités entre générations 

Ho ho ho….. Le Père Noël a rendu visite à la maison de village lors du goûter pour le bonheur des 
grands et des petits. 

Taux de fréquentation de la maison de village 

Mois Jours Enfants Adultes 

Janvier  20 88 85 

février 20 249 132 

Mars 21 291 131 

Avril 21 406 137 

Mai 18 253 363 

Juin 21 252 136 

Juillet 22 215 168 

Août 20 283 77 

Septembre 21 153 102 

Octobre 23 315 163 

Novembre 18 121 182 

Décembre 14 148 135 

239 2774 1811 

JOURS Enfants Adultes 
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ANALYSE DU TAUX DE FREQUENTATION DE LA MAISON DE VILLAGE : 

a) La fluctuation du taux de fréquentation mensuel est liée à plusieurs facteurs à savoir :  

    -le nombre de jours ouvrables et des mercredis pour le public enfant. 
    -les périodes de vacances scolaires et des congés. 
    -les préparations de fêtes et des activités ponctuelles. 
    -et bien évidemment ...de la volonté, l'envie du public de fréquenter la maison de village 

b) La majorité de notre public adulte est constitué de 80% de public féminin et 20% de  

public masculin (tous âges et nationalités confondus), concernant le public enfant un équilibre 
filles/garçons est à noter. 

c) La maison de village propose des activités à la demande du public  

(couture, tricot, nutrition, jardin, estime de soi) 

Nous constatons qu'au fil du temps, celles-ci se sont "interpénétrées". 
Toutes ces activités qui étaient spécifiques au départ se sont réorientées de façon 
"multidimensionnelle" 

d) L'activité du jeudi matin a fidélisé le plus grand nombre de notre public adulte 

Celle-ci qui au départ était consacrée au tricot a évolué de façon naturelle pour répondre aux attentes 
et souhaits des participants : quelques-unes tricotent, cousent ou papotent / en saison, certains 
s'occupent du jardin /d'autres font de la soupe, la vaisselle, demande un petit coup de peigne, propose 
occasionnellement, de préparer et déguster ensemble un couscous, un poulet moambe, une rata, des 
crêpes,... 

La même réalité s'est établie vis-à-vis de notre public enfant lors de leur passage quotidien 
après l'école et les mercredis après-midi. 

Notre objectif étant de satisfaire au mieux le public nous nous adaptons à la demande. 

Travail social généraliste de proximité 

Accompagnement socio-éducatif de proximité 

Tous les jours de 8h00 à 16h30 par Catherine Dello Stritto éducatrice à la maison de village. 

Accueil, écoute, conseils, guidance, orientation et relais vers les services adaptés   

en fonction des demandes des citoyens (jeunes, adolescents ou adultes) vers  des organismes 

comme le planning familial, le SAJ, le Centre de Guidance, Le Centre de Santé Mentale … 

• Encadrement et soutien logistique des activités et projets initiés  
par l’équipe de la maison de village. 

• L’éducatrice de la maison de village aide et soutient aussi les bénéficiaires dans leur 
recherche d’emploi.   

Elle les conseille sur l’élaboration de leur C.V et de leur lettre de motivation.   
Elle leur donne aussi des pistes et des conseils pour se rendre et se présenter chez des employeurs 
potentiels. 
Récapitulatif des diverses actions de mai à décembre 2014 
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• 8 demandes d'aide à la réalisation de C.V. et de lettres de motivation dans le cadre de 
recherches d'emploi, de job étudiant ou de stage.  Information sur les permanences de la 
Maison de l'Emploi et du Forem, rue Rectem à Trazegnies.            

• 4 demandes conseils "accrochage scolaire" : aide à la recherche d’écoles et de stages. 
• 1 demande d'aide à la recherche d'emploi spécifique pour une personne handicapée : 

informations recueillies auprès du service Handicontact de la commune. 
• 8 demandes (parents et jeunes) des différentes possibilités de  job étudiant au sein de la 

commune : relai vers les éducateurs de rue, le CPAS pour le projet Eté Solidaire et 
informations sur le job étudiant "propreté" proposé par la commune. 

• 10 demandes sur les services proposant des activités pour les adolescents pendant les 
vacances scolaires : collaboration et relais vers le service Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention proposant des animations multisports via l’éducatrice Marinelle Santangelo. 

• 8 discussions, conseils et informations (jeunes filles) sur la contraception, les relations 
intimes, questionnement sur les MST, les grossesses précoces,... : collaboration avec le 
PSSP dans la mise en place d'une animation avec le planning familial sur la thématique de la 
vie affective et relationnelle des jeunes au sein de la maison de village de Trazegnies. Ainsi 
que 2 demandes de suivi, relai avec le planning pour IVG. 

      7 demandes d'aides à la rédaction de courriers administratifs, appels pour régularisations 
diverses (demande étalement paiement huissier, Belgacom, SWDE, contributions,…) 

• 1 personne âgée se déplaçant en tribune demande de faire couper des branchages 
obstruant le trottoir de la rue de Budapest rendant difficile le passage : demande 
transmise  vers le service environnement. 

• 1 demande d'une jeune mère en difficulté de s'intégrer et participer à l'activité du jeudi 
matin et proposition qu'elle prenne part en tant qu'aide à l’atelier estime de soi pour valoriser 
son savoir-faire en coiffure et esthétique. Suivi, relais vers son assistante sociale. 

1 interpellation d'un jeune de 16 ans et de sa mère concernant des actes d'incivilités et de 
vandalisme (et menaces sur les plus petits) supposées commises par son fils  autour de la maison de 
village.   

Reprécisions sur les conséquences répressives inhérentes à de tels comportements. 
2 demandes d'aides à la recherche de logement  

Information et relais vers le service coaching logement - rue Saint Roch à Courcelles dans les locaux 
de l’ASBL Entraide auprès de Jean Ackermann, éducateur social PCS. 

Demande de collaboration de l'éducatrice du service PSSP pour l'aider à la mise en place des 
nouveaux projets prévention "jeunes".  Transmission expérience de terrain, présentation, 
intermédiaire, relai vers les familles, adolescents des divers quartiers.  

.    4 soutiens de mères de famille  

   vivant des situations problématiques avec leurs enfants et leurs adolescents  

      (crises, problématiques scolaires diverses, . 

      . 1 demande spécifique assuétude orientation vers l’AMAT (Antenne médicale) 

           de Fontaine L’Evêque. 

      . Demande de 4 participantes à l’activité du jeudi de bénéficier du Sixty bus   en collaboration avec 
Monsieur Gillot, coordinateur au chantier communal gestionnaire de la flotte de véhicules communaux. 

 3 demandes  informations pour médiation ou règlement collectif de dettes :  

relai vers le CPAS de Courcelles et l’ASBL Némésis de Charleroi.  

En plus de ces demandes individuelles spécifiques, des personnes (tous âges confondus) viennent 
quotidiennement juste pour passer un moment agréable et discuter de leurs difficultés, décompresser, 
trouver une oreille attentive, se sentir moins "seules". 
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A la maison de village, elles se sentent soutenues et encouragées car beaucoup de personnes vivent 
dans des conditions précaires et "multi problématiques". 

Axe 4 – Action 16 : Les Papys Jardin 

Intitulé du projet 

Renaissance d’un espace collectif et intergénérationnel. 

Création d’un jardin communautaire intergénérationnel à vocation de développement durable.  

Transmission de savoir et échange des expériences. 

Ce projet est réalisable  grâce à l’appel à projet Biodibap1 dédié à la biodiversité aux abords des 
bâtiments publics et au soutien administratif et financier de la commune ainsi qu’aux subsides  Article 
18 du SPW via le Plan de Cohésion Sociale. 

Contexte 

Au cœur de la Cité André Renard, il s’agissait de rénover l’espace qui était occupé par une batterie de 
10 garages, partiellement détruite et zone de non-droit sujette à des trafics en tout genre. La sécurité 
de la cité était remise en question.   

A l’heure actuelle, le projet est toujours en construction  

� 1 dizaine de garages ont été abattus 
� 1 étude de sol a été réalisée et de la terre a été déversée pour remblayer le terrain. 
� 2 parcelles cultivables seront aménagées pour redynamiser le quartier et retisser des liens 

entre les habitants du quartier. 
Objectifs poursuivis 

• Réduire l’insécurité dans une zone difficile par la responsabilisation des acteurs locaux. 
• Qualifier un espace vacant dans le quartier. 
• Renforcer la cohésion sociale et faciliter les relations de voisinage. 
• Produire des fruits et légumes frais et de qualité. 
• Pratiquer une activité en plein air. 
• Améliorer le cadre de vie dans le quartier, dans la convivialité. 
• Favoriser la biodiversité au cœur de la ville. 
• Permettre l’expression artistique. 
• Apprendre, aménager, se former, se reposer,…  

Ce projet ne pourrait pas voir le jour sans l’aide de l’animatrice de la maison de Village de Trazegnies 
qui sera transférée à la maison de village de Courcelles quand celle-ci sera totalement rénovée. 

Partenaires :  

• A chacun Son logis. 
• L’ASBL Régie de Quartier. 
• La maison de village de Courcelles grâce au soutien de l’Administration communale de 

Courcelles et du Service Public de Wallonie. 
Différentes réunions ont eu lieu pour définir le coût des travaux, présenter le projet aux 
habitants et élaborer 1 charte de bonne conduite. 

Le 22/01/2013 : réunion avec les différents partenaires. 

Le 30/01/2013 : réunion du service technique pour évaluer le coût total des travaux. 

Le 20/03/2014 : première réunion pour exposer le projet aux habitants : 15 familles étaient présentes. 

Le 10/04/2014 : réunion avec les locataires dont le jardin donne directement sur leur propre jardin 
pour une mise au point (3 participants présents). 
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Le 05/05/2014 : deuxième réunion pour les futurs jardiniers (14 familles présentes) 

Les prochaines réunions auront lieu avec les futurs jardiniers dès que la maison de village de 
Courcelles sera opérationnelle. Car la maison sera le moteur de toutes les animations qui graviteront 
autour du jardin partagé. 

Une multitude d’animations et d’activités graviteront de ce jardin partagé dont voici quelques 
exemples : 

• Atelier culinaire. 
• Fête de la soupe. 
• Atelier diététique. 
• Atelier jardinage. 
• Atelier compost. 
• Atelier confitures. 
• Fête des voisins. 
• Etc…. 

Mr HASSELIN sort de séance. 

OBJET N°14 - PCS : Approbation du rapport financier 2014. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(PCS) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 12/06/2009 du Gouvernement wallon notifiant leur décision de retenir notre projet en 
lui attribuant une subvention indexée de 325.031 euros par année pleine; soit pour 2014, 307.394,12 
euros ; 
Vu le courrier du 12/12/2013 nous informant de l’acceptation de notre Plan de Cohésion sociale 2014-
2019; 
Vu l’approbation du rapport par la Commission d’accompagnement; 
Considérant la nécessité de remettre un rapport financier 2014 pour le 31 mars 2015; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
- D'approuver le rapport financier 2014 du PCS ci-après. 
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OBJET N° 15 - PCS : Approbation du rapport financier 2014 – article 18. 
 

Le Conseil communal,  

Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(PCS) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 12/06/2009 du Gouvernement wallon notifiant leur décision de retenir notre projet en 
lui attribuant une subvention indexée de 325.031 euros par année pleine; soit pour 2013, 334.051,26 
euros ; 
Vu le courrier du 12/12/2013 nous informant de l’acceptation de notre Plan de Cohésion sociale 2014-
2019; 
Vu l’approbation du rapport par la Commission d’accompagnement; 
Vu la convention de partenariat et les avenants signés entre l’Administration communale et l’asbl 
Entraide et l’asbl Régie de Quartiers en date du 24/04/2014; 
Considérant la nécessité de remettre un rapport financier 2014 pour le 31 mars 2015; 
Considérant que ce rapport financier doit être approuvé par le Conseil Communal du 26 mars avant 
d’être transmis par voie informatique à la DGO5. 
Considérant que l’article 18 concerne les actions n°10 et n°16 du plan de cohésion sociale 2014-2019, 
Considérant le partenariat avec l’asbl Entraide dans le cadre de cette action ; 
Considérant que le transfert financier de l’Administration communale du subside de 16.234,61 à l’asbl 
Entraide et de 10.000€ à l’asbl Régie de Quartiers ; 
Arrête à l’unanimité : 
- D'approuver le rapport financier 2014 – article 18 du PCS ci-après. 
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OBJET N°16 - PCS : Suppression de l’axe 2 action 8 : plateforme partenariale logement du plan 
de cohésion sociale. 

Mme DEMEULEMEESTER sort de séance 

Mme HANSENNE entre en séance. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le décret de la Région wallonne du 5 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(PCS) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 13 juin 2013 du Service public de Wallonie lançant l’appel à projet pour le Plan de 
Cohésion Sociale 2014-2019; 
Vu le courrier du 12/12/2013 nous informant de l’acceptation de notre Plan de Cohésion sociale 2014-
2019; 
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Considérant que l’action 7 du PCS « plateforme logement » réunit les acteurs locaux de l’entité et hors 
entité actif dans le domaine du logement ; 
Considérant que l’action 8 du PCS « plateforme partenariale logement » prévoit de réunir les acteurs 
internes et externes de l’entité en matière de logement,  y compris les principaux acteurs de 
Courcelles de la Cellule Logement ; 
Considérant que les divers questionnements et problématiques liées au logement rencontrées par les 
acteurs de terrains de la Cellule Logement sont à l’ordre du jour de l’action 7 « plateforme logement »  
Considérant que l’action 8, non développée, en 2014 ferait double emploi avec la plateforme logement 
et le dispositif hebdomadaire d’accueil instauré par notre commune ; 
Considérant que la cellule logement réunit les acteurs locaux tous les lundis depuis octobre 2013 ; 
Considérant la nécessité de soumettre la modification du plan au Conseil communal du 26 mars 2015; 
Sur proposition du Collège, 
Arrête à l’unanimité : 
D’approuver la suppression de l’axe 2 – action 8 plateforme partenariale logement du Plan de 
Cohésion Sociale 2014-2019, ci-après, et de transmettre la présente délibération par recommandé au 
Gouvernement wallon. 

OBJET N°17 - Mode de passation et fixation des conditions: Achat de matériel équipement 
électro pour les 3 maisons de village. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;  
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service  PCS  a établi une description technique portant la référence N°1/2015 
comprenant 5 lots pour le marché  « achat de matériel équipement électro pour les 3 maisons de 
villages » ; 
Lot 1 :  Gros électro : Combi frigo/congélateur, Cuisinière au gaz, Hotte avec filtre interne, lave-
vaisselle  estimé à 2066,12€ hors TVA ou 2500€, 21% TVAC 
Lot 2 :  Tables pliantes et chaises en plastique estimé à 1487,60€ hors TVA ou 1800€, 21% TVAC 
Lot 3 : Petit électro (aspirateur, bouilloire électrique-cafetière électrique-four à micro-ondes   robot 
multifonction, grille-pain, gaufrier, mixeur) estimé à 3471,07€ hors TVA ou 4200€, 21% TVAC 
Lot 4 : Samovar (Bouilloire à café) estimé à 619,83€ hors TVA ou 750€, 21% TVAC 
Lot 5 :   Congélateur armoire estimé à 413,22€ hors TVA ou 500€, 21% TVAC  
Considérant que le montant estimé de ce marché pour les maisons de village s'élève à 8057,84 € hors 
TVA ou 9750€, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 84010/74451:20150019.2015 et sera couvert  sur fonds de réserve; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
Article 1er - D'approuver la description technique portant la référence N°1/2015 comprenant 5 lots et 
le montant estimé du marché « Achat de matériel équipement électro pour les 3 maisons de village », 
établis par le service PCS s'élèvant à 8057,84 € hors TVA ou 9750€, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation 
du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 84010/74451:20150019.2015. 
Article 4 - De charger le collège communal de l’exécution de la présente décision. 

OBJET N° 18 - Mode de passation et fixation des conditions : Achat de mobilier pour les 3 
maisons de villages et pour l’aménagement du bureau du PCS. 
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LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €)  
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service  PCS  a établi une description technique N° 2/2015 pour le marché  
« achat de mobilier pour les 3 maisons de village et pour l’aménagement du bureau du plan de 
cohésion sociale » ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché pour les maisons de village et le bureau s'élève à 
8264,46€ hors TVA ou 10000 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 84010/74151 :20150018 et sera couvert sur fonds de réserve; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
Article 1er - D'approuver la description technique N°2/2015 et le montant estimé du marché « Achat 
de mobilier pour les 3 maisons de village et pour l’aménagement du bureau », établis par le service 
PCS s'élèvant à 8264,46 € hors TVA ou 10000 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation 
du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 84010/74151 : 20150018 et sera couvert par fonds de réserve. 

OBJET N°19 - Approbation de la convention de location avec la SLSP ACSL pour l’immeuble 
sis au 31 rue de Prague à Trazegnies. 

Mr HASSELIN entre en séance  

Mr GAPARATA comprend la difficulté mais sollicite l’assurance de la part du Collège que les 
conditions de sécurité sont bien respectées 

Mme TAQUIN précise que seul le rez-de-chaussée sera occupé par la classe et qu’il existe une entrée 
et une sortie de secours. 

Melle VLEESCHOUWERS souhaite savoir si l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été 
obtenu. 

Mr PETRE fait remarquer que cela ne concerne pas ce point. 

Melle VLEESCHOUWERS reposera sa question lors du point ad hoc. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(P.C.S.) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 19/11/2013 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle 
indexée de 307.394,12 euros pour l’année 2014; 
Vu le courrier du 12/12/2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 
2014-2019; 
Considérant qu’il est prévu dans le plan du PCS de développer des maisons de village ; 
Considérant que la maison de village située actuellement au 97 rue de l’Yser est a l’opportunité de 
déménager dans un environnement plus spacieux, plus vert et plus sécurisant ; 
Considérant que l’immeuble situé au 31 rue de Prague 6183 Trazegnies est libre d’occupation ; 
Vu la proposition de convention de location transmise par A Chacun Son Logis pour la maison sise au 
31 rue de Prague 6183 Trazegnies ; 
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CONVENTION DE LOCATION  
entre la SLSP A CHACUN SON LOGIS 
et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE COURCELLES 
Vu l’article 133 du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable  
Vu la décision de la Société Wallonne du Logement autorisant la SLSP A Chacun Son Logis à passer 
la présente convention  
Entre : La société « scrl A CHACUN SON LOGIS » dont le siège social est sis rue de l’Yser 93 à 
6183 Trazegnies, qui est une Société de Logement de Service Public agréée par la Société Wallonne 
du Logement sous le numéro 5670, et représentée par Madame 
Christine SWEERT et Monsieur Bernard DELCOUR, respectivement Présidente et Directeur-Gérant, 
agissant conformément à l’article 25 des statuts  
ci-après dénommée « La société » 
ET 
L’Administration Communale de Courcelles, ayant son siège à 6180 Courcelles, rue Jean Jaurès 
2, représentée valablement par décision du Conseil communal du 26 mars 2015 par Mesdames 
Caroline TAQUIN, Bourgmestre, et Laëtitia LAMBOT, Directrice Générale,  
ci-après dénommée « L’Administration Communale de Courcelles », 
Il a été convenu ce qui suit : 
La société déclare par la présente mettre à la disposition, à partir du 1er avril 2015, de l’Administration 
Communale de Courcelles, qui accepte, le bien suivant : 
 
Le logement sis au 31 rue de Prague à 6183 Trazegnies 
La société est informée par l’Administration Communale de Courcelles que celle-ci y installera, sous 
sa responsabilité et coordination, une maison de village. 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.  Chaque partie pourra à tout 
moment mettre fin à la convention moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée 
et prenant cours le premier jour du premier mois suivant la date de l’envoi de ladite lettre 
recommandée. 
Le loyer dû pour la location est égal à la valeur locative normale définie au 1er janvier 2015, soit trois 
cent nonante-quatre euros (394€).  Ce montant est payable au compte de la société : 260-0257000-
19.  Le premier versement sera exigible à partir du 01/04/2015. 
 Le montant visé au point 3 est soumis à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.  Il sera 
adapté une fois l’an, à la date anniversaire de la signature des présentes, suivant la formule 
habituelle : 
Nouvel indice x loyer de base 
Indice de base 
Dans ce cas, le nouvel indice est celui du mois précédent l’adaptation du montant forfaitaire, tandis 
que l’indice de base est celui du mois précédant la conclusion des présentes. 
Il est convenu entre les parties que la société dispense le locataire du versement d’une garantie 
locative. 
Le locataire s’engage à souscrire une police d’assurances type « intégrale incendie » garantissant à la 
fois ses meubles et sa responsabilité locative, et d’en faire la preuve à la société. 
Un état des lieux est dressé contradictoirement à l’entrée dans les lieux et à la fin de la mise à 
disposition.  Cet état des lieux est dressé à l’amiable par les parties elles-mêmes. La remise en état 
incombe au locataire. 
Les lieux ne seront pas affectés à l’exercice d’une activité commerciale, de telle sorte que la présente 
location n’est pas et ne pourra jamais être réglée par la législation relative aux baux commerciaux.  De 
même, les lieux ne seront pas affectés à une habitation à titre principal, de telle sorte que la présente 
location n’est pas et ne pourra jamais être réglée par la législation relative aux baux de résidence 
principale. 
Fait en trois exemplaires (un pour chaque partie et un pour l’enregistrement)  
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
D’approuver la convention de  location faisant partie intégrante de la présente délibération. 
De charger le collège communal de l’exécution de la présente décision. 
 
Mme DEMEULEMEESTER entre en séance. 

OBJET N°20 - Approbation de la convention de partenariat entre la commune et le foyer 
culturel dans le cadre de l’organisation du « Printemps de l’égalité » 

Mr GAPARATA fait remarquer, qu’une fois encore, le Conseil est appelé à se prononcer sur des 
projets déjà rendus publics et pose la question de savoir à quoi sert le Conseil communal. 
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Mme TAQUIN précise que Mr GAPARATA a raison, que certains Echevins ont fait le même 
commentaire et qu’elle a souligné qu’elle en prendrait la responsabilité. Néanmoins, la Bourgmestre  
met en avant certaines contraintes et le fait que le projet a été construit durant ce dernier mois. Mme 
TAQUIN précise qu’il reste loisible pour le Conseil communal de voter contre et s’engage à ce que le 
problème ne survienne plus les autres années. 

Mr GAPARATA précise qu’il voulait juste faire la remarque et souligne qu’il n’est pas contre le projet. 

Mme TAQUIN précise que Mr GAPARATA a raison et qu’elle en assume la responsabilité et précise 
d’ailleurs que les courriers officiels ne partiront de l’administration que demain afin de pouvoir disposer 
de l’aval du Conseil communal. Mme TAQUIN précise également qu’il s’agissait d’une opportunité qu’il 
fallait saisir. 

Melle VLEESCHOUWERS comprend et propose que cela soit expliqué et motivé dans le dossier à 
l’avenir. 

Mme RICHIR s’étonne d’un dossier prônant l’égalité des chances alors que les personnes 
handicapées sont dehors depuis un an et qu’ils n’ont pas été aidés. 

Mr HASSELIN précise qu’il apportera toutes les réponses nécessaires lors de l’interpellation de Mme 
RICHIR qui interviendra plus tard dans la séance. 

Mme TAQUIN souligne que durant ces deux dernières années, sans faire abstraction de ce qui a été 
fait dans ce cadre par le passé, beaucoup de projets ont été mis en place dans le cadre de l’égalité 
des chances et cite en exemple, la mise en place d’un échevinat dédié, du respect, de l’ouverture, de 
l’engagement de membres du personnel visant à respecter la législation, de l’organisation de journées 
duoday, d’événements sportifs pour tous, de la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans 
le cadre de la mobilité, de l’action sociale, de la mise à disposition d’un membre du personnel à 
l’ASBL L’Entraide et précise que chacun des Echevins s’implique dans cette thématique chacun dans 
leurs matières. 

Mme RICHIR précise qu’il y avait déjà un échevinat de la personne handicapée. 

Mme TAQUIN répond par l’affirmative mais précise que cette législature a vu la création d’une 
compétence scabinale de l’égalité des chances qu’elle a d’ailleurs dans son portefeuille de 
compétences et réitère en soulignant qu’il n’est pas question de dire que rien n’a été fait auparavant. 
Mme TAQUIN insiste sur l’importance à l’heure actuelle et au vu des événements de ce début d’année 
de la nécessité de la connaissance de l’autre, de sa rencontre afin de combattre la peur. 

Mme RICHIR insiste sur le fait que le groupement des handicapés n’a pas été aidé. 

Mme TAQUIN précise que les statuts sont toujours attendus et que l’Echevin répondra à 
l’interpellation au moment voulu. 

Mr TANGRE précise que l’égalité des chances est une thématique importante et qu’au-delà des 
activités auxquelles il pourrait participer en tant que représentant du Secours Populaire Wallonie-
Bruxelles, il y a un manque de conception, qu’il existe une pression prônée par l’austérité sur la 
population. 
Mr TANGRE explique qu’ils essayent d’aider la population mais que celle-ci est asphyxiée par d’autres 
niveaux de pouvoirs et ce, sans contestation par le niveau local sur ce qui nuit. Mr TANGRE souligne 
la nécessité de comprendre l’importance de chacun et les conséquences réelles du rabotage  des 
moyens financiers. Mr TANGRE met en avant l’importance d’une réflexion globale sur les mesures 
prises par les niveaux de pouvoir ayant tutelle sur les pouvoirs locaux. Il prend en exemple le débat 
ayant eu lieu en séance du Conseil communal de Charleroi et souligne l’importance d’une demande 
visant à ce que tous les Bourgmestres des grandes villes puissent s’exprimer car les mesures prises 
actuellement ne tiennent pas compte des souffrances liées aux domaines du logement, de la 
formation, de la jeunesse, … qui nécessitent une réponse politique. 

Mme TAQUIN précise qu’il n’est pas nécessaire d’attendre les réponses des niveaux de pouvoir 
supérieur mais qu’il est vital de travailler sur les attitudes au quotidien. 
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Mr TANGRE souligne l’importance de la proximité entre le politique et le citoyen en rappelant que ce 
n’est pas au niveau de pouvoir communal que les décisions sont prises. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ; 
 
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(P.C.S.) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 19/11/2013 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle 
indexée de 307.394,12 euros pour l’année 2014; 
Vu le courrier du 12/12/2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 
2014-2019; 
Considérant l’organisation du « 1er printemps de l’égalité » ; 
Considérant la collaboration entre la commune de Courcelles et le foyer culturel « la posterie » ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention de partenariat dans le cadre de l’organisation du 
« 1er printemps de l’égalité » ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité : 
Article 1 : D’approuver la convention de partenariat faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Article 2 : De charger le collège communal de l’exécution de la présente décision. 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame 
Taquin Caroline, Bourgmestre, et Madame Lambot Laetitia, Directrice générale, en vertu d’une 
décision du Conseil communal du 26 mars 2015 ,  
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
Et :  
Le Foyer Culturel, rue Philippe Monnoyer n°46 , 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Monsieur Marc Lelcef, Président , ci-après dénommée . 
Il a été convenu ce qui suit :  
Article 1 – Objet :  
La présente convention a pour objet : 
la collaboration avec le Foyer Culturel pour l’organisation d’un évènement à caractère social : le 1er 
Printemps de l’Egalité à Courcelles du 20 mars au 26 avril 2015. 
l’occupation de l’Ecole,  de l’Hôtel de Ville et de la place Larsimont à titre gratuit du 24 au 26 avril 
2015. 
L’objectif principal de cet évènement est de promouvoir des valeurs de lutte contre le racisme et le 
respect des philosophies en collaboration avec les associations, les écoles et les bibliothèques. 
Article 2 : Obligations des parties :  
§ 1 . Obligations de l’ASBL :  
L’ASBL Foyer Culturel  s’engage à organiser le Premier Printemps de l’Egalité. 
Elle s’engage également à :  
La promotion de ce cet évènement sur ses supports de communication.  
La bonne organisation de l’évènement.  
§2 . Obligations de la Commune :  
En contrepartie, la commune de Courcelles s’engage à :  
Mettre à disposition à titre gratuit, l’école de la Claire Joie ainsi que la place Larsimont. 
Fournir un soutien matériel et logistique et à promouvoir l’évènement sur toute l’entité et ses alentours, 
diffusion sur les réseaux sociaux et le site internet communal. 
Article 3 : Sanctions :  
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties.  
Outre d’éventuels dommages et intérêts , la présente convention pourra également être résiliée par 
l’une ou l’autre partie , en cas de non-respect de la présente convention , à défaut de réaction dans 
les huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention .  
Article 4 : Litiges : 
Toute contestation relative à l’exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi.  
Article 5 : Election de domicile :  
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile : 
Pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles. 
Pour l’ASBL Foyer Culturel, rue Philippe Monnoyer  n°46 à 6180 Courcelles. 
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Article 6 : Entrée en vigueur :  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
 
OBJET N° 21a.     Règlement complémentaire de circulation routière -  Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6183 Trazegnies, Rue du Cadet 72  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Monsieur GENEAU Alfred, domicilié rue du  Cadet 72  à 6183 Trazegnies, tendant 
à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que la demanderesse éprouve des difficultés pour se déplacer ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue du Cadet, un emplacement de stationnement est réservé aux  personnes 
handicapées, au numéro 72.    
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la 
route. 
Article 4.En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5.La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJET N°21 b     Règlement complémentaire de circulation routière;   Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6180 Courcelles,   Rue de la Glacerie 276 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Madame WALLEMACQ Marie, domiciliée rue de la Glacerie 276  à 6180 
Courcelles, tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que la demanderesse éprouve des difficultés pour se déplacer ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue de la Glacerie, un emplacement de stationnement est réservé aux  
personnes handicapées, au numéro 276    
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
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OBJET N°22 Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue des 
Graffes à Courcelles. 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la présence d’une école ; 
Considérant la nécessité de réserver un emplacement de stationnement aux autocars ; 
Considérant les embarras de circulation ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE : à l’unanimité 
Art. 1 : Dans la rue des  Graffes, le stationnement est interdit, du côté pair, entre le numéro 34 et le 
numéro 36 A. 
Un emplacement de stationnement est réservé aux autocars devant la grille de l’école de  Sart-lez-
Moulin. 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux E1 avec flèches montante et 
descendante et de panneaux additionnels portant la mention « de 8h à 17h ». La zone de 
stationnement réservée aux autocars sera matérialisée par l’installation du signal E9d.  
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 23 Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de 
stationnement rue Emile Thilmans à hauteur du numéro 34 à Souvret 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la zone de stationnement actuelle empêche la sortie de garage du riverain domicilié 
au numéro 36 ; 
Considérant qu’une interdiction de stationner sur une distance de 6 mètres serait nécessaire pour 
pouvoir effectuer les manœuvres en toute sécurité ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE : à l’unanimité 
Art. 1 : Dans la zone de stationnement existante rue Thilmans, une interdiction de stationner sur une 
distance de 6 mètres est prévue côté opposé au numéro 34. 
Ces mesures seront matérialisées par le placement du signal E1 avec flèche descendante et un 
panneau additionnel « 6 m ». 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET 24 - Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue de 
la Glacerie à Courcelles. 
 

Mr GAPARATA fait remarquer qu’il est fait mention dans le dossier d’une analyse du trafic mais 
regrette que les résultats de cette analyse ne soient pas joints au dossier. 

Mme TAQUIN explique le cheminement d’un dossier tel que celui-là via la police pour contrôle, le 
service prévention- sécurité pour analyse du danger avéré ou non en fonction du pourcentage de 
véhicules en infraction. Si le danger est avéré, le dossier est envoyé au service mobilité pour analyse 
et proposition. 

Mr GAPARATA souhaite, qu’à l’avenir, les résultats soient annexés au dossier. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la présence d’une école ; 
Considérant les embarras de circulation ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : à l’unanimité  
Art. 1 : Dans la rue de la Glacerie, à proximité de l’école de la Motte, le stationnement est interdit côté 
impair entre le pignon droit des garages jouxtant le numéro 29 et le pignon droit du numéro 49. 
Le stationnement sera interdit du côté pair, du numéro 58 jusqu’au pignon droit du numéro 46. 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux E1 avec flèches montante et 
descendante. 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET 25 - Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones 
striées triangulaires réduisant la largeur de la chaussée rue de Monceau à Courcelles. 
 

Mr TANGRE souligne que les zones striées sont une approche mais que sans contrôle policier, cela 
ne sert pas à grand-chose, il en veut pour preuve la situation de la rue Trieu des Agneaux. 

Mme TAQUIN met en exergue qu’une demande a été faite à la Chef de Zone afin qu’une présence 
policière soit organisée à l’entrée et à la sortie des écoles et souligne que cette dernière est en train 
de l’organiser. 

Mr KAIRET précise qu’il ne s’agit pas du même dispositif. 

Mr TANGRE répond qu’il le sait. 

Mr CLERSY explique que cette mesure fait partie du projet Fifty-Fifty et qu’il s’agit d’une proposition 
des riverains concertée avec le service mobilité et avec la Bourgmestre pour les aspects sécuritaires. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la vitesse pratiquée dans la rue de Monceau est élevée ; 
Considérant que le rétrécissement de la voirie par la création de zones striées triangulaires de 10 m 
réduisant progressivement la largeur de la chaussée à 4 m ainsi que la création de chicanes sont 
proposés afin de réduire la vitesse ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE  
Art. 1 : Dans la rue de Monceau, des zones striées triangulaires réduisant la largeur de la chaussée 
sont créées côté opposé au numéro 19, à hauteur du poteau électrique sis après l’immeuble portant le 
numéro 41 dans le sens rue de Monceau-rue de Forchies et à hauteur du poteau d’éclairage portant 
le numéro 109/03013 ; 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux A7, B19, B21, D1 et les marques au 
sol appropriées. 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET 26 - Recrutement par appel public d’un Directeur Financier : Commission de 
sélection.  
 

Mr GAPARATA pose la question de savoir si l’appel à candidatures a été lancé. 

La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. Elle précise que l’appel a bien été lancé 
et qu’il s’est clôturé le 28 février dernier. 
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Mr BALSEAU demande si l’appel a bien été diffusé et publié car il ne l’a pas vu. 

La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. Elle précise que l’appel a bien été publié 
et notamment sur le site de l’Union des Villes et Communes de Wallonie ainsi que dans le journal « Le 
Soir ». 

Mr GAPARATA souhaite savoir si des candidatures ont été réceptionnées. 

La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. Elle répond par l’affirmative. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le statut administratif  de la Commune de Courcelles, plus précisément le chapitre XIX – «Grades 
légaux», 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 décembre 2014 par laquelle le Conseil décide de 
conférer l’emploi de Directeur financier par voie d’appel public, 
Considérant qu’il y a lieu d’organiser un examen devant une commission de sélection composée entre 
autre de 
- deux experts désignés par le Collège communal 
- un enseignant (universitaire ou école supérieure) 
- 2 représentants de la fédération concernée 
Considérant qu’il est donc nécessaire de s’associer à des experts afin d’évaluer les candidats 
postulants sur les matières suivantes, 
   - Droit constitutionnel 
   - Droit administratif 
   - Droit des marchés publics 
   - Droit civil 
   - Finances et fiscalités locales 
   -Droit communal et loi organiques des CPAS 
Considérant que la Fédération Provinciale des Directeurs financiers du Hainaut a désigné Madame 
Laurence Lefebvre, du CPAS de Mouscron et Monsieur Florent Botte de la commune de Ath pour 
intégrer le jury externe,  
Considérant que Madame Joelle Sautois- Chercheuse au Centre de Droit public de l’Université Libre 
de Bruxelles dispose des compétences nécessaires pour évaluer les candidats en matière de Droit 
constitutionnel, administratif et civil.  
Considérant la désignation de Madame Laetitia Lambot-Directrice générale de l’Administration 
communale et Monsieur Jean-Marc Baudry- Comptable spécial de la Zone de Police des Trieux et 
Directeur Financier de l’Administration communale et CPAS de Montigny-le-Tilleul par le Collège 
communal réuni en séance le 13 mars 2015, 
Sur proposition du Collège Communal, 
DECIDE  
A l’unanimité, 
Article 1 - De se conformer aux  conditions de recrutement telles que prévues au Chapitre XIX – 
«Grades légaux», 
Article 2 - De marquer son accord sur  la composition de la commission de sélection telle que reprise 
à la présente délibération. 
 
OBJET 27 A -  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Augmentation de cadre maternel au 9 mars 
2015. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la circulaire n° 4918 émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles en date du 27 juin 
2014 – Chapitre 3.4.4, ayant pour objet les augmentations de cadre en cours d’année scolaire ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
R A T I F I E : 
l’ouverture de classes au 9 mars 2015 à raison de : 
½ emploi à l’école de La Motte, rue de La Glacerie n°39 à 6180 Courcelles. 
½ emploi à l’école du Trieu des Agneaux, Trieu des Agneaux n°32 à 6180 Courcelles. 
½ emploi à l’école du Trieu, implantation de La Place, place Roosevelt n°3 à 6180 Courcelles. 
½ emploi à l’école de La Fléchère, implantation de La Cité, rue des Communes n°5a à 6182 Souvret. 
La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures pour information et agréation. 
 
b) Information : Classes de neige 2014 et 2015 - Rapport biannuel ; 
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Mr GAPARATA remercie Mr PETRE pour la transparence et les informations données malgré les 
chiffres de dernière minute. 
 
Mr PETRE fait remarquer que les chiffres ont été donnés lors de la réunion. 
 
Mr GAPARATA souhaite profiter de ce point pour souligner que malgré le fait qu’un des objectifs 
énoncés était la diminution du coût engendré pour la commune, il est constaté une augmentation de 
10.000€ et s’interroge sur ce coût et sur sa conséquence au niveau de la pérennité du projet. 
 
Mr PETRE met en avant que le coût a été plus élevé l’an passé mais que la situation est en train de 
se régulariser en soulignant que par le passé, le subside versé à l’ASBL s’élevait à 25.000€ et que le 
coût des classes de neige de cette année s’élève à 27.000€ en augmentant les activités et précise 
que par le passé, il n’y avait pas de marché public. 
 
Mr BALSEAU fait remarquer que lorsque le subside était versé, il était possible de demander des 
comptes à l’ASBL. 
 
Mme TAQUIN souligne que les justifications étaient demandées mais que cela ne donne pas le droit 
d’avoir un droit de regard sur le fonctionnement de l’ASBL. 
 
Mr PETRE reprend la phrase si souvent usitée selon laquelle il ne faut pas compter pour les enfants 
des écoles. 
 
Mr GAPARATA insiste sur le coût plus élevé. 
 
Mr PETRE souligne que cela dépend des offres reçues dans le cadre du marché public et de 
l’attribution en précisant que le Collège veut rester raisonnable. 
 
Mme TAQUIN met en avant le respect de la législation et souligne le caractère contraignant pour 
l’administration d’organiser ces classes de neige. 
 
De plus, Mr PETRE souligne que les classes de neige sont organisées sur le temps scolaire et que 
cela rentre donc pleinement dans les responsabilités du pouvoir organisateur. Mr PETRE précise 
encore que lorsque sa responsabilité est engagée, il gère et qu’il présume qu’il en est de même pour 
l’ensemble du Conseil communal. Mr PETRE en profite pour remercier le service enseignement pour 
le travail fourni. 
 
Melle POLLART souligne qu’elle a pu regarder la brochure et met en avant le rapport, la transparence, 
la volonté d’explication et la clarté. Néanmoins, Melle POLLART souligne qu’avec les marchés 
publics, elle a une crainte par rapport aux établissements qui recevront les enfants car ils risquent de 
changer de conditions d’accueil, d’endroit, … 
 
Mr PETRE explique que c’est dans ce but que le marché a été passé pour 3 ans et que le prochain 
cahier des charges sera encore mieux conçu au niveau des spécifications techniques afin de garantir 
un accueil de qualité aux enfants. 
 
Le Conseil communal prend acte du rapport d’informations lui présenté. 
 
OBJET N°27 c) : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Modification de l’organisation des classes 
de l’enseignement fondamental : Yser et Petit Courcelles. 
 

Mr PETRE explique que ce point est lié aux points portés en huis clos et explique les solutions 
temporaires qui ont été trouvées. Au niveau de l’école de l’Yser, la classe de P3-P4 emménagera au 
rez-de-chaussée de la Maison de Village se situant à 25m de l’école car la classe modulaire peut être 
enlevée du jour au lendemain par la société. Au niveau du Petit-Courcelles, il s’agit d’une classe 
réservée aux Maîtres spéciaux et la solution a été trouvée en interne en subdivisant un grand local en 
deux parties. 

Mr PETRE souligne qu’il s’agit bien de solutions provisoires car l’envie est bien de construire sur les 
deux sites. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire n° 4918 émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles en date du 27 juin 2014,  
Vu le point porté en information en la séance, Rapport des classes modulaires, 
Vu la décision du Collège communal du 26 février 2015 visant la résiliation du contrat des classes 
modulaires, 
Considérant que la décision susmentionnée entraîne des modifications dans l’organisation de 
l’enseignement communal, 
Considérant que le Conseil communal est le Pouvoir organisateur de l’enseignement communal, 
Considérant que ce changement d’organisation doit faire l’objet d’un accord du Conseil communal,  
Considérant que la classe visée à l’école de l’Yser sera transférée à la rue de l’Yser, Maison de 
Village, 
Considérant que le changement dans l’occupation du bâtiment d’A chacun son logis fait l’objet d’un 
point de la présente séance, 
Considérant que la décision du Collège communal du 26 février 2015 a pour conséquence de résilier 
le contrat de location de la classe modulaire de l’école du Petit Courcelles, 
Considérant que cette classe peut être transférée dans une salle de l’école aménagée afin d’avoir 
deux parties distinctes, 
Sur  proposition du Collège communal ; 
D E C I D E à l’unanimité : 
Arrête la modification d’organisation des écoles de l’Yser et du petit Courcelles dans l’attente d’une 
solution plus durable et ce à partir du 20 avril 2015. 
 
OBJET 28 - Approbation de l’avenant de la convention de location avec A Chacun Son Logis 
pour l’immeuble sis au 97 rue de l’Yser à Trazegnies. 

Mr PETRE souligne le lien avec le point précédent. 

Melle VLEESCHOUWERS pose la question de savoir si la commune a bien reçu l’aval de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et sollicite que l’accord du Conseil soit conditionné par l’accord de la 
Fédération. 

Mr PETRE souligne que l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles est acquis mais que 
l’administration ne l’a pas encore reçu. 

Une condition sera donc ajoutée à la décision à savoir que le Conseil donne son accord sous la 
condition de recevoir celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique ; 
 

Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale 
(P.C.S.) en remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 19/11/2013 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle 
indexée de 307.394,12 euros pour l’année 2014; 
Vu le courrier du 12/12/2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 
2014-2019; 
Considérant le déménagement de la maison de village ; 
Considérant l’occupation dès le 1er avril de la maison par le service enseignement qui en disposera 
temporairement comme classe pour l’école de l’Yser ; 
Considérant la nécessité de faire un avenant à la convention initiale et de le soumettre au Conseil ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
Arrête à l’unanimité  
 
D’approuver la convention de location faisant partie intégrante de la présente délibération. 
 

A V E N A N T 
CONVENTION DE LOCATION 

RUE DE L’YSER 97, 6183 TRAZEGNIES 
Entre : 
La société « scrl A CHACUN SON LOGIS » dont le siège social est sis rue de l’Yser 93 à 6183 
Trazegnies, qui est une Société de Logement de Service Public agréée par la Société Wallonne du 
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Logement sous le numéro 5670, et représentée par Madame Christine SWEERT et Monsieur Bernard 
DELCOUR, respectivement Présidente et Directeur-Gérant, agissant conformément à l’article 25 des 
statuts  
ci-après dénommée « La société », 
ET 
L’Administration Communale de Courcelles, ayant son siège à 6180 Courcelles, rue Jean Jaurès 
2, représentée valablement par Mesdames Caroline TAQUIN, Bourgmestre, et Laëtitia LAMBOT, 
Directrice Générale, par décision du Conseil communal du 26 mars 2015 
ci-après dénommée « L’Administration Communale de Courcelles », 
Il a été convenu ce qui suit : 
Article 1 : A compter du 1er avril 2015, le bâtiment actuellement occupé par la maison de village de 
Trazegnies rue de l’Yser 97 sera occupé par le service Enseignement qui en disposera 
temporairement comme classe pour l’école de l’Yser (enseignement fondamental communal) sous 
réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Article 2 : L’article 13 est modifié comme suit : Le paiement du loyer de 404,82€ devra être effectué 
sur le compte bancaire du bailleur (260-0257000-19) et ce, pour le troisième jour ouvrable de 
chaque mois.  A défaut, un retard de 12% l’an sera calculé au jour par jour, sans qu’une mise en 
demeure soit nécessaire. 
Article 3 : Les articles 9 et 17 de la première convention du 6 novembre 1995 relatifs à l’ASBL 
CORAIL sont supprimés puis que l’ASBL CORAIL été a été dissoute le 8.01.2001. 
Les autres clauses de la convention sont inchangées. 
 
OBJET 29 - Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le comité des fêtes 
de Gouy-lez-Piéton dans le cadre de la Grande journée des animaux 
 
Mr NEIRYNCK précise que la Grande journée des animaux aura lieu le 3 mai 2015, que l’installation 
se déroulera le jeudi. Mr NEIRYNCK sollicite l’aval du Conseil sur l’extension de la convention au 
niveau de l’organisation d’un spectacle organisé par le Comité des fêtes et à l’organisation d’une 
journée agricole le samedi. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;  
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser la Grande Journée des Animaux en date du 03 
mai 2015;  
Considérant que le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton organise un concert le vendredi 1er mai 
2015 ainsi qu’une journée agricole le samedi 2 mai 2015 ; 
Considérant qu’il s’agit d’un évènement qui accueillera du monde ; Qu’il nécessite l’intervention de 
nombreux acteurs ; Que le Comité des Fêtes de Gouy-Lez-Piéton souhaite être partenaire d’un tel 
évènement et aider la Commune à organiser la journée de l’animal ; Qu’un tel évènement rentre dans 
le cadre des activités de cette asbl ; Qu’il convient cependant d’encadrer les engagements des uns et 
des autres ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
ARRETE à l’unanimité 
Article 1. De marquer son accord sur le projet de convention de partenariat dans le cadre de la 
Grande Journée des Animaux entre la Commune et le comité de Fêtes de Gouy-Lez-Piéton, annexé 
ci-après, faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2. De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération  
Convention de collaboration entre la Commune et le Comité des Fêtes de Gouy-Lez-Piéton 
dans le cadre de la Grande Journée des Animaux  
Entre les soussignés : 
- Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, Bourgmestre, et Madame Laetitia Lambot, Directeur général, en vertu d’une 
décision du Conseil communal du 26 mars 2015, ci-après dénommée la Commune ; 
et 
- Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton, rue de la Station 26 à 6181 Gouy-lez-Piéton, valablement 
représentée par Monsieur Philippe DRAILY, président et Monsieur Guillaume Vandermeer, secrétaire, 
ci-après dénommée Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton; 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la répartition des tâches à accomplir par les différentes parties 
dans le cadre de l’organisation d’un concert le 1er mai, d’une journée agricole le 2 mai et de la Grand 
Journée des Animaux au Manège des Champs Elysées, rue des Champs Elysées 7 à 6181 Gouy-lez-
Piéton le 03 mai 2015.   
Article 2. Obligations des parties 
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§1. Obligations de la Commune : 
La Commune s’engage à organiser une journée dédiée à l’animal. A cet effet, elle s’engage à fournir 
et installer les stands sur le lieu dédié à la journée de l’animal. Ces derniers seront mis par la 
Commune à disposition des différents acteurs du jour (ASBL, vétérinaires, associations, Police, 
Pompiers…).  
La Commune s’engage à promouvoir la Grande Journée des Animaux. 
La Commune s’engage à payer les frais de la SABAM. 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatif à la fourniture d’énergie et à l’évacuation 
des déchets. 
La Commune s’assure du besoin des associations durant la journée de l’animal (Exemple : allonge 
électrique, …). 
§2. Obligations du Comité des Fêtes de Gouy-lez-Pieton : 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à organiser un concert sur le site du manège des 
Champs Elysées le vendredi 1er mai 2015 ainsi qu’une journée agricole le samedi 2 mai 2015 ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à assurer la présence d’animations pour les 
enfants (château gonflable, stand de tir à l’arc,…) ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à tenir des bars ainsi que les stands de 
restauration ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à trouver du personnel en vue de s’occuper de la 
tenue des bars et des stands de restauration pendant la Grande Journée des Animaux ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à fournir l’électricité ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton s’engage à trouver des sponsors ; 
Le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton assurera en outre un service de gardiennage durant les 
heures de fermeture pendant toute la durée de l’évènement, et ce compris dès le montage du site au 
démontage ; 
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   
pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
pour le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton : rue de la Station 26 à 6181 Gouy-lez-Piéton 
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 

OBJET 30 - Convention de mise à disposition des stands dans le cadre de la Grande journée 
des animaux 
 
Melle VLEESCHOUWERS et Mr MEUREE J.-Cl. sortent de séance. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

Vu la Nouvelle loi communale,  notamment les articles 119, 119 bis et 135 paragraphe 2 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Considérant l’organisation de la journée de l’animal le 3 mai 2015 au Manège des Champs Elysées à 
Gouy-lez-Péton en partenariat avec le comité des fêtes de Gouy-Lez-Piéton ; 
Considérant que des stands seront mis à disposition, gratuitement, aux asbl, enseignes,… afin que 
ceux-ci puissent présenter et faire connaître leur activité ; 
Considérant que la commune a emprunté ces stands et que celle-ci veut s’assurer que les utilisateurs 
occuperont leur stand en bon père de famille ;  
Considérant que la présente convention ne sera effective que pour les associations, personnes 
suivantes : 

ASBL/ONG Nom pax resp adresse CP Ville 

GAIA Mr Vandenbosch 
Galerie Ravenstein 
27 1000 Bruxelles 
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SPA Charleroi Mr Goffaux 
rue E. Vandervelde 
115 6032 Mont-Sur-Marchienne 

Les Amis des Animaux ASBL Mme Bruffaerts 
Tienne à Coulons 
12 7181 Feluy 

NATAGORA 

Mme Vandevelde 
Sophie/Stéphane 
Vandewaele       

VEGETIK Mr Goffaux Michael 
Bd Emile Devreux 7 
bte 65 6000 charleroi 

Artiste peintre animalier Mme Crowet Patricia Avenue Houtard 17  6031 Monceau-sur-Sambre 

ASBL Les Petits Vieux Mr Luycx rue de Grandeur 6 7950 Chièvre 

ASBL Canimalin Mme de Rover Martine rue de la Coupe 52 6180 Courcelles 

ASBL L'Espoir des Chevaux Mr Gomez rue de Rianwelz 1 6180 Courcelles 
Le Manoir de Sissi (Berger 
allemand) Mme & Mr  Martiniello rue Paul Janson 5  6182 Souvret 

ASBL Race Wallonne  Mr Kindermans JP rue de la Station 28 6181 Gouy-Lez-Piéton 

Secourisme canin Mme Dufours Christine rue Jacques Lion 52 6040 Jumet 

Agriculteur Mme Ghyselings Fond des Rys 52 6181 Gouy-Lez-Piéton 

Agriculteur Mme Emplit rue du Chaufour 49 6181 Gouy-Lez-Piéton 

Tom & Co Courcelles Mr De Ryck 
rue Philippe 
Monnoyer  6180 Courcelles 

Ecole d'apiculture de 
Courcelles Mr Minnet rue Joseph l'Hoir 6181 Gouy-lez-Piéton 
La Petite Ferme de 
Trazegnies Mme Chamart rue de Soive 6183 Trazegnies 

ICDI   rue du Déversoir 1 6010 Couillet 

LE CHEVAL DE TRAIT  Mr Wautier Jacques       
Pompiers de Charleroi 
(chiens) Mr Dehan   6000 Charleroi 
DECIDE  à l’unanimité 
Article 1 - De marquer son  accord sur la convention de partenariat dans le cadre de la Grande 
Journée des Animaux entre la Commune et les différentes ASBL ci-dessus, annexé ci-après, faisant 
partie intégrante de la présente délibération.  
Article 2 - De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

Convention de mise à disposition de stands dans le cadre de la journée 
de l’animal  

Entre les soussignés : 
 
Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, Bourgmestre, et Madame Laetitia Lambot, Directeur général, en vertu d’une 
décision du Conseil communal du 26 mars 2015, ci-après dénommée la Commune ; 
Et 
NOM ASBL 
RESPONSABLE 
ADRESSE 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la mise à disposition de stands, dans le cadre de l’organisation 
de la journée de l’animal du 03 mai 2015, au Manège des Champs Elysées, rue des Champs Elysées 
7 à 6181 Gouy-Lez-Piéton.   
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de la Commune : 
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La Commune s’engage à organiser et à promouvoir une journée dédiée aux animaux.  
A cet effet, elle s’engage à fournir et installer des stands sur le lieu dédié à la journée de l’animal.  
La Commune met à la disposition du bénéficiaire un stand dans le cadre de la journée de l’animal, le 
03 mai 2015 au Manège des Champs Elysées, rue Champs Elysées 7 à 6181 Gouy-Lez-Piéton de 
8h30 à 19h00. 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
§2. Obligations de l’ASBL en ce qui concerne l’occupation du stand mis à disposition par la 
Commune: 
Le bénéficiaire est le seul et unique responsable de la gestion et de l’organisation des activités qu’il 
organise au sein de son stand. 
Le caractère précaire de cette mise à disposition constitue l’élément essentiel de l’accord des parties 
sans lequel la Commune ne serait pas obligée. La présente convention ne peut en aucun cas être 
assimilée à un contrat de bail de quelque type que ce soit. Elle ne confère au bénéficiaire qu’un droit 
d’occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors pas au bénéficiaire de revendiquer d’autres droits 
réels.  
Le bénéficiaire déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention en l’état où ils se 
trouvent le jour de l’entrée en jouissance pendant toute la durée de la présente convention, et les 
rendre dans leur pristin état. 
Le bénéficiaire s'engage à occuper et entretenir le bien paisiblement et honorablement en bon père de 
famille et à effectuer les réparations conformément à l'article 1754 du Code civil. 
Le bénéficiaire répondra  des dégradations causées au stand mis à disposition pendant le temps qu’il 
en aura eu la jouissance et commises tant par lui que par ses membres ou préposés, ou toute 
personne effectuant des travaux ou interventions pour son compte. 
Le bénéficiaire sera responsable de tout accident dont il pourrait être établi qu’il est survenu suite à 
une négligence ou à un manquement aux obligations du présent article. La Commune ne peut, par 
ailleurs, pas être tenue responsable en cas de destructions ou de dégradations quelconques du bien 
occupé. 
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   

- pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
- pour l’ASBL :  

rue et numéro :  
code postal et ville :  

Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
OBJET 31 - Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le Manège des 
Champs-Elysées dans le cadre de la Grande journée des animaux 
 
Mr NEIRYNCK sollicite l’extension de la convention au samedi pour l’organisation de la journée 
agricole. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu la Nouvelle loi communale,  notamment les articles 119, 119 bis et 135 paragraphe 2 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Considérant l’organisation de la journée de l’animal le 3 mai 2015 au Manège des Champs Elysées à 
Gouy-lez-Piéton en partenariat avec le comité des fêtes de Gouy-Lez-Piéton ;  
Considérant qu’un concert sera organisé par le Comité des Fêtes de Gouy-lez-Piéton le vendredi 1 
mai ainsi qu’une foire agricole le samedi 2 mai 2015 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de disposer d’une infrastructure adéquate permettant l’organisation 
des différentes activités composant l’évènement ; 
Considérant la possibilité offerte à la Commune d’occuper, à titre gratuit, le Manège des Champs 
Elysées, rue Champs Elysées 7 à 6181 Gouy-Lez-Piéton ; 
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Considérant que la commune s’engage à occuper les lieux en bon père de famille ; que les 
assurances adéquates seront prises pour couvrir la responsabilité de la commune dans l’organisation 
de l’évènement ;  
DECIDE A l’unanimité 
Article 1 - De marquer son  accord sur le projet de convention de partenariat dans le cadre de la 
journée de l’animal entre la Commune et le Manège des Champs Elysées, annexé ci-après, faisant 
partie intégrante de la présente délibération.  
Article 2 - De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Convention de collaboration entre la Commune et le Manège des Champs Elysées dans le 
cadre de la Grande Journée des Animaux 

Entre les soussignés : 
- Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, Bourgmestre, et Madame Laetitia Lambot, Directeur général, en vertu d’une 
décision du Conseil communal du 26 mars 2015, ci-après dénommée la Commune ; 
et 
- Le Manège des Champs Elysées, rue Champs Elysées 7 à 6181 Gouy-Lez-Piéton, valablement 
représentée par Monsieur Freddy NEIRYNCK, Gérant, ci-après dénommée FRECAR ; 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la répartition des tâches à accomplir par les différentes parties 
dans le cadre de l’organisation d’un concert le 1er mai, d’une journée agricole le 2 mai ainsi que de la 
Grande Journée des Animaux au Manège des Champs Elysées, rue des Champs Elysées 7 à 6181 
Gouy-lez-Piéton le 03 mai 2015.   
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de la Commune : 
La Commune s’engage à organiser une Grande Journée dédiée aux animaux. A cet effet, elle 
s’engage à fournir et installer les stands sur le lieu dédié à la Grande Journée des Animaux. Ces 
derniers seront mis par la Commune à disposition des différents acteurs du jour (ASBL, vétérinaires, 
associations, Police, Pompiers…).  
La Commune s’engage à promouvoir la Grande Journée des Animaux. 
La Commune s’engage à payer les frais de la SABAM. 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais relatif à la fourniture d’énergie. 
La Commune s’assure du besoin des associations durant la journée de l’animal (Exemple : allonge 
électrique, …). 
§2. Obligations du Manège des Champs Elysées : 
Le Manège des Champs Elysées s’engage à mettre les infrastructures du Manège, et ce à titre gratuit, 
à la disposition de la Commune de Courcelles ainsi qu’au Comité des Fêtes de Gouy-Lez-Piéton et le 
Centre Culturel « La Posterie » -  Ceci à partir du 29 avril 2015 jusqu’au 05 mai 2015, les journées 
d’activités s’étalant du 1er au 03 mai 2015.  
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   
pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
pour le Manège des Champs Elysées : rue Champs Elysées 7 à 6181 Gouy-Lez-Piéton 
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
OBJET 31.01 – Proposition d’une candidature pour un représentant communal du groupe MR 
au Conseil d’administration de la SCRL « A Chacun son logis ». 
 

Melle VLEESCHOUWERS entre en séance. 

Mme TAQUIN propose Mme Cathy VAN THUYNE. 
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Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le Code wallon du Logement 
Vu la délibération du 03 décembre 2012 portant sur l’installation du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2013 portant sur la désignation de M. Gérard 
SPITAELS, en qualité de   représentant communal du groupe MR au Conseil d’Administration de 
la SCRL « A Chacun son Logis » ; 
Vu les statuts de la Société Coopérative à Responsabilité Limitées « A Chacun son Logis » ; 
Considérant que Monsieur Gérard SPITAELS, administrateur MR, représentant la Commune, a remis 
sa démission avec effet immédiat  à la Société Coopérative à Responsabilités Limitées « A Chacun 
son Logis, en date du 23 mars 2015 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration de la Société Coopérative à responsabilité limitées « A 
Chacun son Logis » se compose obligatoirement de 11 administrateurs ; 
Considérant qu’il convient dès lors de remplacer le siège vacant du Groupe MR ; 
Considérant que Mme Cathy VAN THUYNE est pressentie comme candidate et après avoir procédé 
au vote à scrutin secret ;  
Décide par 21 voix pour, 04 voix contre et 01 abstention 
De proposer la candidature de Mme Cathy VAN THUYNE, comme administratrice représentant la 
commune au sein de la SCRL « A Chacun son Logis ». 
La présente délibération sera transmise à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « A 
Chacun son Logis » ainsi qu’à Mme Cathy VAN THUYNE 
 

Mr MEUREE entre en séance. 

OBJET 32 - Interpellation de Mme Flora RICHIR, Conseillère communale, concernant 
l’occupation d’un local par « Vie Féminine » 
 
Madame la Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins, 
Chers Collègues 
 
Depuis le début de la nouvelle législature, le groupement des handicapés a été mis dehors du local 
qu'il occupait. Vie féminine (dont je ne suis nullement opposée et ne désire pas leur nuire) était à la 
salle Beghin. En septembre 2014, ils ont dû quitter Beghin avec la promesse d'avoir un  
local au hall omnisport. J'en ai parlé à Mme la Bourgmestre qui m'a certifié qu'il n'y avait rien de fait et 
qu’il n’était pas question pour l’instant que Vie féminine occupe ce local.  
Je sais que ce groupement occupe le hall omnisport depuis mi-septembre 2014. A ce jour, aucune 
convention n'est passée au Conseil Communal. Merci de nous faire savoir où en est cette convention 
et pourquoi deux poids deux mesures. 
Je répète encore une fois, je ne m'oppose pas à ce que vie féminine occupe ce local, mais je pensais 
que vous faisiez tout dans la légalité et là, je vois que non vu qu'aucune convention n'est passée au 
Conseil .Je vous remercie de m’apporter réponse à ces questions. 
  
Flora RICHIR 
 

Mme RICHIR souhaite ajouter, qu’au vu de la présence des membres du groupement de « Vie 
féminine », elle ne tient nullement à attaquer ce groupement mais pose la question par rapport à celui 
des « Handicapés de la Couturelle ». 

Mr HASSELIN s’étonne de l’interpellation de Mme RICHIR et précise que cela l’oblige à rafraichir la 
mémoire du Conseil sur l’historique de l’occupation du groupement « Les handicapés de la 
Couturelle » et de ce fait, de sortir un cadavre des tiroirs. Mr HASSELIN précise qu’il y reviendra par la 
suite. 

Mr HASSELIN souligne que l’interpellation de Mme RICHIR porte sur le groupement « Vie féminine » 
et plus particulièrement sur l’occupation des personnes qui composent ce mouvement au sein de la 
cafétéria du hall omnisports. Mr HASSELIN précise qu’après examen des points de Collège, des 
demandes d’occupation de ce groupement, sous la précédente législature, il appert que des 
demandes d’occupation étaient renouvelées chaque année par ce groupement pour la salle Beguin, et 
ce, à titre gracieux. Mr HASSELIN explique que quelques jours après le vote au Conseil communal du 
nouveau règlement d’occupation des salles prévoyant la gratuité une fois par an pour les ASBL, le 
Collège a été contacté par ce groupement, ce qui a permis de prendre connaissance de ce statut 
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particulier. Mr HASSELIN met en avant que, soucieux de trouver une solution légale à leur occupation 
d’une salle communale et, désireux, par-dessus-tout, de traiter l’ensemble des demandes de manière 
équitable, il est encore actuellement à l’examen l’ensemble des pistes possibles pour satisfaire leur 
attente en respect des règlementations en vigueur. 
Mr HASSELIN précise qu’il est souligné l’occupation du hall omnisports depuis mi-septembre 2014, 
qu’il ne s’agit nullement d’une occupation du hall omnisports mais bien de la cafétéria, comme il serait 
tout aussi possible d’occuper la cafétéria de la piscine communale en soulignant qu’il s’agit bien là, 
d’endroits publics dans lesquels chacun est libre de s’installer autour d’une table, soit pour admirer les 
performances sportives des enfants, d’un membre de la famille ou d’un ami, soit pour discuter en toute 
convivialité. Mr HASSELIN précise que c'est cela qui a d’ailleurs de suite plu aux responsables de 
« Vie féminine », raison pour laquelle, ils se sont naturellement installés autour de ces tables, mises à 
disposition de tout un chacun qui souhaite entamer un dialogue convivial et amical. Mr HASSELIN 
insiste sur le fait qu’il s’agisse d’un endroit public, non soumis à une quelconque règlementation en 
matière de taxation. Mr HASSELIN pose les questions de savoir si cela est outrageusement 
scandaleux cette façon de se réunir, sur quelle base le Collège pourrait mettre fin à ces 
rassemblements sympathiques, s’il est proposé d’imposer une taxe aux différents joueurs de carte qui 
se réunissent à la cafétéria de la piscine ou s’il est sous-entendu devant l’assemblée qu’une nouvelle 
taxe devrait être instaurée pour tout citoyen qui souhaiterait s’asseoir dans un lieu public et 
simplement discuter avec son voisin. 
Mr HASSELIN met en avant que le savoir-vivre ensemble est un principe fondamental sur lequel toute 
société saine et constructive doit pouvoir se baser si elle veut aller de l’avant en soulignant que 
remettre ce principe en cause est une atteinte grave aux libertés fondamentales.  
Mr HASSELIN pose la question à Mme RICHIR de savoir si elle-même et l’ancien Collège n’ont pas 
cautionné cette pratique d’utilisation de la cafétéria sans convention car il s’agit encore d’une 
découverte pour le Collège actuel, spécifie Mr HASSELIN, d’apprendre que la cafétéria était occupée 
par des associations et clubs sportifs depuis des lustres sans aucune convention. Mr HASSELIN 
précise qu’il est ancré dans les habitudes que certaines associations ou clubs sportifs occupent la 
cafétéria, qu’ils utilisent le bar, pratiquent l’Horeca ayant, évidemment, pour seul but, une rentrée 
financière sans retour ni contrôle communal. Mr HASSELIN souligne qu’il s’agit encore d’habitudes 
auxquelles le Collège actuel va devoir faire face et tenter de corriger dans l’égalité et la légalité. Mr 
HASSELIN met en avant que le Collège s’attelle à régler tout ce manque de rigueur dans la gestion 
des dossiers, tout ce favoritisme outrageux, tous ces passe-droits sans légitimité. 
Mr HASSELIN souhaite revenir sur l’occupation de la Couturelle et spécifie qu’à aucun moment, le 
groupement des « Handicapés de la Couturelle » n’a été mis dehors, mais que la sécurité a prévalu, 
en atteste le rapport du SRI du 6 juin 2013 spécifiant que le bâtiment ne répond plus aux critères de 
sécurité. Mr HASSELIN souligne que ce bâtiment est une propriété communale et qu’il faisait pourtant 
l’objet d’occupation de salles, alors que cette possibilité n’était permise par aucun règlement 
d’occupation visant une possibilité éventuelle de location. 

Mme RICHIR spécifie qu’elle n’a jamais loué cette salle. 

Mr HASSELIN met en avant qu’il est pourtant en possession des photos d’occupation de cette salle. 
Mr HASSELIN montre les photos à l’assemblée. 

Mme RICHIR précise qu’elle n’a jamais reçu un franc de location et qu’elle n’a jamais loué la salle. 

Mr HASSELIN pose alors la question de savoir comment ces personnes avaient accès à la salle pour 
des événements privés. 

Mme RICHIR répond qu’elle donnait la salle. 

Mr HASSELIN pose la question de savoir qui donnait l’accord. 

Mme RICHIR répond qu’elle demandait au PAC. 

Mr HASSELIN pose la question de savoir si c’est le PAC qui gérait la salle. 

Mme RICHIR répond par l’affirmative. 
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Mr HASSELIN souligne qu’aucune convention liant la commune à un quelconque groupement tel que 
le PAC n’a été retrouvée au sein de l’administration communale, qu’il met en avant que ces locaux 
étaient donc occupés de manière complètement illicite. Mr HASSELIN spécifie que de plus, le montant 
de la location annuelle au PAC n’était pas réglementaire vu que le bâtiment n’était pas officiellement 
louable et qu’il n’existait pas de règlement redevance. Mr HASSELIN ajoute qu’en relisant les procès-
verbaux des collèges de la législature précédente, il a été découvert qu’une facture annuelle pour 
l’année 2004, d’un montant de 357€ est passée au Collège du 11 octobre 2004 ; que des factures 
annuelles pour les années 2005, 2006 et 2007 d’un montant de 300€ sont passées au Collège du 13 
juin 2007, soit une remise en ordre de 3 ans et que, des factures annuelles pour les années 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 d’un montant de 300€ sont passées au Collège du 12 novembre 2012, soit 
quelques jours seulement avant la prestation de serment du nouveau Conseil communal. Mr 
HASSELIN émet des doutes quant à une coïncidence. Mr HASSELIN ajoute qu’il a fallu de 
nombreuses négociations pour que la commune récupère les clés permettant l’accès au bâtiment de 
la Couturelle dont Mme RICHIR était la seule détentrice. 

Mme RICHIR dément en signalant que des clés se trouvaient au service travaux. Mme RICHIR 
signale de nouveau qu’elle souhaitait juste un local pour que les « Handicapés de la Couturelle » 
puissent à nouveau se réunir et que plusieurs fois, la demande a été faite au Collège, qu’à plusieurs 
reprises des réunions ont été prévues pour que finalement, ce soit Mme HANSENNE qui assiste à ces 
réunions. 

Mr HASSELIN spécifie qu’il avait été demandé à Mme RICHIR de fournir les statuts de l’ASBL, qu’il 
n’a même jamais été répondu au Collège à la question de savoir s’il s’agissait véritablement d’une 
ASBL ou d’une association de fait, et qu’encore, à l’heure de la séance de l’assemblée, le Collège 
n’en a pas la moindre idée. 

Mme RICHIR précise qu’il s’agit d’une association de fait, qu’il n’y a donc pas de statut. Mme RICHIR 
insiste aussi sur le fait que le PAC a toujours payé les factures d’électricité et d’eau. 

Mr HASSELIN met en avant que lorsque le bâtiment a enfin pu être visité, il a été découvert un local 
entièrement voué à des fins politiques et électoralistes (affiches, matériels électoraux, …), un lieu 
sous-loué en toute impunité pour y organiser des baptêmes et autres fêtes familiales et ce, avec le 
seul accord de Mme RICHIR. 

Mme RICHIR précise que le bâtiment était loué au PAC et que tout le monde connait la tendance 
politique de ce groupement. Mme RICHIR réaffirme qu’elle n’a jamais sous-loué le bâtiment, qu’elle le 
prêtait. 

Mr HASSELIN continue en signalant la présence d’un bar dont aucune trace n’a été trouvée dans la 
comptabilité communale et des armoires remplies de fournitures qui pouvaient en effet servir lors des 
réunions du groupement des « Handicapés de la Couturelle ». Mr HASSELIN met également en avant 
les arrangements entre amis qui permettaient à certains de stationner des mobil homes dans la cour 
du bâtiment sans taxation pour occupation du domaine public, juste des arrangements entre amis. Mr 
HASSELIN souligne que tous était d’accord au sein du Collège pour ne pas faire l’éloge des 
prérogatives qui furent celles de Mme RICHIR en tant qu’échevine pour s’approprier l’occupation d’un 
bâtiment public à des fins personnelles et politiques. 
Mr HASSELIN poursuit en signalant un autre fait peu déontologique et peu légal surtout pour une 
personne prônant la transparence. En effet, Mr HASSELIN fait remarquer qu’en examinant les points 
de Collège, il a été remarqué qu’à chaque demande d’occupation du groupement de Mme RICHIR, 
elle était présente aux délibérations et pose la question à Mme RICHIR de savoir si être juge et partie 
dans ce cas de figure était bien raisonnable. 

Mme RICHIR répond par la négative. 

Mr HASSELIN signale que « faute avouée est à moitié pardonnée ». Mr HASSELIN précise que 
même si l’opposition  a un doute, la légalité est au centre des préoccupations du Collège et que celui-
ci a comme ligne de conduite le fait de faire primer l’intérêt général sur l’intérêt particulier comme 
l’enseigne le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Mr HASSELIN souhaite que 
l’ensemble du Conseil puisse aller de l’avant et signale que malgré la répétition de Mme RICHIR de sa 
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non-opposition à l’occupation du groupement « Vie féminine », Mme RICHIR s’est servie du cas de 
cette association, à des buts intéressés et personnels, pratique inappropriée au regard du rang que 
Mme RICHIR occupe au sein de l’assemblée du Conseil communal ; que les citoyens courcellois sont 
en droit d’attendre une attitude irréprochable et désintéressée de la part d’un Conseiller communal. Mr 
HASSELIN poursuit en signalant que Mme RICHIR a voulu poser sa question sous forme 
d’interpellation, ouvrant par là un débat démocratique, que dans ce cadre, il souhaite également poser 
quelques questions à Mme RICHIR telle que la base légale ayant permis le calcul du loyer mensuel 
s’élevant à environ 25€ par mois pour l’occupation d’un bâtiment communal. 

Mme RICHIR répond que cela s’est toujours fait de la sorte et qu’ils ont continué. 

Mr HASSELIN pose la question de savoir si des factures ont été établies pour les particuliers occupant 
ce bâtiment. 

Mme RICHIR réitère et signale qu’elle n’a jamais demandé un franc, qu’elle donnait la salle et spécifie 
qu’elle peut même donner des noms. 

Mr HASSELIN continue à poser les questions qui le taraudent à savoir, si l’argent récolté de quelque 
manière que ce soit a servi au financement d’une campagne électorale, au financement d’activités du 
groupement, … ; Mme RICHIR, seule détentrice des clés du bâtiment en était-elle la gérante. 

Mme RICHIR signale de nouveau que le service travaux avait les clés, que d’ailleurs, il venait chaque 
année faire les relevés des compteurs. 

Mr HASSELIN pose la question de savoir comment expliquer la présence de matériel de propagande 
électorale au sein d’un bâtiment communal. 

Mme RICHIR signale qu’elle a déjà répondu à la question, que tout le monde sait que le PAC a une 
connotation politique. 

Mr HASSELIN termine en sollicitant Mme RICHIR en lui demandant s’il n’est pas grand temps de 
changer de 33 tours et passer à l’ère du CD, afin d’enfin pouvoir aller de l’avant. 

Mme TAQUIN en  termine en spécifiant que même si la salle était donnée, il s’agit d’abus de biens 
publics aggravé par la période électorale. 

OBJET N° 32.01 : Interpellation de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal : demande de 

mise en place d’une antenne locale des contributions. POINT COMPLEMENTAIRE. 

 

Madame La Bourgmestre, madame et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les 
conseillers communaux. 
En avril 2013, j’avais déposé une interpellation concernant la fermeture du bureau des contributions 
de Courcelles.Le bureau des contributions de Courcelles n’a malheureusement pu être maintenu et a 
fermé ses portes en aout 2014 comme la majorité des autres bureaux locaux. 
Cette fermeture engendre déjà des difficultés pour de nombreux citoyens courcellois devant 
maintenant se rendre en plein centre de Charleroi, et ce alors que nous ne sommes pas encore en 
période de déclarations (Juin 2015). 
Serait-il envisageable pour la commune de proposer au SPF Finance la mise à disposition d’un 
bureau avec une connexion internet et d’une imprimante dans le cadre d’ une convention  pour  le 
détachement d’agents des contributions non pas juste en période de déclarations comme c’est déjà le 
cas mais sur toute l’année (nombre d’agents et de jours semaines variable selon la période ?) ? 
Techniquement je sais de source sure que le travail détaché est maintenant possible (PC portables + 
connexion sécurisée). Le travail en bureau satellites et le télétravail sont déjà utilisés par les employés 
des contributions. 
Le détachement d’agents SPF finance permettrait à la population courcelloise d’obtenir les services et 
documents suivant : 
Les avertissements extraits de rôle (Obtention de bourse d’étude, Obtention des statuts Omnio 
(VIPO), bim auprès des mutuelles, Pour le fond mazout, etc…) 
Les certificats de non immunisation (assurances vies et décès). 
Les demandes de renseignements 
Les erreurs, les plaintes, etc…. 
Les propositions (déclarations sur plusieurs années (pensionnés)) 
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Et bien sûr toujours la traditionnelle aide au remplissage des déclarations. 
Ce service serait évidemment un service pour toute la population mais serait en plus particulièrement 
utile pour les populations fragilisées soit qui ne peuvent se déplacer facilement, soit qui sont victimes 
de la fracture numérique. 
Si la commune dispose des locaux adéquats,  pouvez-vous prendre contact avec le spf finance pour 
leur exposé cette proposition de détachement annuel et non plus limité au remplissage des 
déclarations ? 
Je vous remercie de votre réponse. 
Rudy DELATTRE 
Conseiller communal MR 
 

Melle POLLART précise qu’elle est en accord avec les propos de Mr DELATTRE, qu’elle est 
abasourdie par la situation. Melle POLLART précise que ce sont les citoyens les premières victimes et 
qu’ils assistent, malgré eux, au démantèlement du SPF Finances, que le citoyen ne comprend plus où 
il doit se rendre et demande que le SPF Finances soit contacté. 
 
Mr NEIRYNCK remercie Mr DELATTRE pour sa question et souligne que le précédent gouvernement 
fédéral, appelé Di Rupo Ier, avait pris la décision de fermer les bureaux de contribution locaux, privant 
par la même occasion de nombreux citoyens de ce service de proximité et que malheureusement, ce 
sont les personnes des classes sociales les moins favorisées et les seniors qui en sont les premières 
victimes. Mr NEIRYNCK précise, qu’en effet, les citoyens courcellois doivent maintenant se déplacer 
jusque Charleroi pour l’ensemble des services cités par Mr DELATTRE. Mr NEIRYNCK souligne que 
le Collège est évidemment demandeur de faire revenir cette aide à laquelle les citoyens ont droit, 
qu’ils sont prêts à fournir un local avec un bureau, une connexion internet et une imprimante pour 
accueillir un agent des contributions dans un des bâtiments de l’administration. Mr NEIRYNCK 
propose qu’une offre soit formulée dans ce sens au SPF Finances et de tenir le Conseil informé des 
réponses reçues. 
 
Melle POLLART souhaite apporter une précision en spécifiant que le démantèlement avait commencé 
avant le mandat de Mr Di Rupo. 
 
Mr NEIRYNCK souligne qu’il aurait été en son pouvoir de le stopper. 
  
OBJET N° 32.02 : Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant : 
POINT COMPLEMENTAIRE 

a) « Dépôt illégal de déchets verts par la société  « A Chacun Son Logis » ; 
 
Motivation : 
 
Lors du conseil communal de novembre 2013, je vous interpellais sur l’aspect illégal d’un dépôt de 
déchets verts par la société A Chacun Son Logis à la rue Henri Dunant. Vous m’aviez répondu à 
l’époque prendre contact avec la société. 
 
Celle-ci s’est alors justifiée de façon assez surprenante en déclarant notamment que « les déchets et 
les odeurs avaient pour origine des campements sauvages de gens du voyage » Sic !  ACSL, dans le 
même courrier, assure cependant que la destination du site sera modifiée et qu’il sera nettoyé… 
 
Cette réponse – et cette promesse -  date de décembre 2013. Et depuis, rien n’a changé ! 
 
En réponse à une interpellation de notre part en août 2014, le ministre wallon de l’Environnement, Mr 
Carlo Di Antonio, souligne que la situation relève clairement de la responsabilité de la commune et 
que la société ACSL devrait prendre contact soit avec l’ICDI, soit avec un centre de compostage, tel 
par exemple SEDE Sambre Compost. 
 
De toute évidence, des solutions existent pour mettre un terme à une pollution qui n’a que trop duré 
d’autant plus que le lieu est considéré par certains comme un dépotoir autorisé (voir photos) 
 
Dans l’attente de vos réponses, avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à 
l’assurance de ma considération la meilleure. 
 
Robert TANGRE 
Conseiller communal  
 
Mme HANSENNE lit la réponse fournie par le Directeur-gérant : 



79 

 

« Après contrôle ce jour par Salvatore Salamone, Directeur technique, il apparaît que dans notre 
enclos, il n’y a que des déchets verts. 
D’autres déchets sont sur la parcelle à côté mais celle-ci ne nous appartient pas. 
Toutes les parcelles le long de la rue sont à ACSL sauf une, c’est sur celle-là que Salvatore Salamone 
confirme qu’il y a des dépôts. Notre enclos « déchets verts » est clôturé, il est donc facile de voir ce 
qui est chez nous et ce qui ne l’est pas. 
Il est exact qu’en 2013, nous avions annoncé « considérer » de vider l’enclos. Pour des raisons 
météo, la main d’œuvre était indisponible et la location d’un grappin était à envisager, nous ne l’avons 
pas réalisé en 2014 car il n’y avait pas de vraie urgence. 
Depuis 2014, nous ne l’utilisons pratiquement plus car nous pratiquons le mulching de l’herbe (coupe 
courte et triturée afin d’être laissée sur place). Cette question a été réexaminée en été. 
En 2015, nous allons examiner aussi la question du container déchets verts (nous avons déjà des 
containers de recyclage papiers, cartons, métaux, inertes) mais la question de la place prise par les 
containers sur le parking du bureau demande de la réflexion (coût, espace, rotation, manœuvre 
d’enlèvement, …) » 
 
 
Mr TANGRE pose la question de savoir si quelqu’un sait ce que c’est que du « mulching » et précise 
que c’est une idiotie et que ce n’est pas possible. 
 
Mme HANSENNE invite les conseillers présents au sein des organes de la SCRL de relayer 
l’interpellation. 
 
Mr TANGRE spécifie qu’il est nécessaire de demander des délais d’exécution. 
 
Mme TAQUIN propose que ce dossier soit confié à la Médiatrice communale afin de pouvoir disposer 
d’un rapport neutre sur la question. 
 
Melle POLLART sollicite les représentants communaux afin que la question soit posée à la direction 
de la SCRL. 
 
Mr PETRE propose d’interpeller le Comité de direction. 
 
Mr TANGRE précise que ce monsieur a eu l’habitude de diriger seul. 
 
Mme TAQUIN précise que par le passé, ils composaient ensemble. 
 
Mr PETRE rappelle que la volonté et l’impulsion politique doit venir du Comité de direction. 
 
 
b) « Devenir du terril n°5 ». 
 

Motivation : 
 
Mai, juin 2013, j’avertissais madame la Bourgmestre de l’opportunité qui nous était offerte de pouvoir 
acquérir à moindre coût si pas pour le franc symbolique le terril  n° 5 (voir copie du courrier ci-joint qui 
m’était parvenu). 
 
Ce terril, c’est un réel symbole pour les Trazeniens et même pour toute l’entité courcelloise car il est 
tout d’abord le dernier rappel visible de la terrible catastrophe minière.  
 
Il est aussi le rappel d’une lutte citoyenne à laquelle j’ai participé activement aux côtés du comité de 
défense pour empêcher l’implantation d’un centre d’enfouissement technique (une décharge, dit plus 
simplement). Lutte victorieuse contre une multinationale qui dans les années 1980 s’était spécialisée 
dans la récupération des résidus charbonneux contenus dans ces monticules aujourd’hui verdoyants. 
 
La Ryan Europe traita l’exploitation de ce lieu avec la plus grande désinvolture sans envisager le 
moindre réaménagement correct. 
 
Vers 1994, la société quitta la Belgique car l’opposition des riverains des terrils partout en Wallonie 
était grandissante. L’entreprise partit s’aventurer à l’est pour des activités plus rentables. Elle laissait 
ainsi une trentaine de terrils à charge de la curatelle de faire fructifier cet avoir. 
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Cette curatelle trouve difficilement acquéreur car faut-il rappeler aussi que sous la pression, notre 
conseil communal refusa en son temps l’implantation d’un projet commercial et attractif. Elle vaudrait 
maintenant à tout prix se débarrasser du lieu comme le rappelle la lettre jointe. 
 
Je sais que la commune a pris des contacts avec le principal curateur, contacts qui semblent 
s’éterniser. Je souhaiterais connaître le contenu des entretiens qui se sont déroulés, les propositions 
avancées et le timing éventuel pris pour l’acquisition du lieu. 
 
Cet espace vert, ses bassins à schlamm doivent être sauvés car s’y développe une flore intéressante 
et cohabite une faune très diversifiée. 
 
Avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération la 
meilleure. 
 
Robert TANGRE 
Conseiller communal  
 

Mr KAIRET précise qu’il est à rappeler que Mr TANGRE n’était pas le seul à s’opposer aux différents 
projets qui ont vu le jour sur le terril n°5 et qu’il est nécessaire de souligner que Mr TANGRE prêche 
un convaincu. Mr KAIRET souligne qu’il s’agit d’un de ces endroits de balade préféré en toutes 
saisons et qu’il connait cet endroit presque comme sa poche. Mr KAIRET souligne qu’il pourrait 
entretenir le Conseil longuement sur la biodiversité qui s’y développe : la flore comprend plusieurs 
espèces remarquables pour la région, comme par exemple la petite pyrole (Pyrola minor), la 
cotonnière naine (Filago minima) ou encore la potentille argentée (Potentilla argentea).  Mr KAIRET 
souligne que ce terril se révèle en outre un paradis pour la faune aquatique, on y trouve parmi les 
phragmites plusieurs espèces d’amphibiens, dont une population importante de crapaud calamite 
(Bufo calamita) – espèce protégée – des libellules,  différentes espèces de  papillons, et de nombreux 
oiseaux :  bruants des roseaux, mésanges à longue queue, des colverts, sarcelles, grèbes et de 
autres limicoles,  mais aussi une faune terrestre tels les lagomorphes et leur prédateurs naturels : les 
renards.  
Mr KAIRET précisant qu’il s’égare, spécifie que pour répondre à la question posée, oui, des contacts 
ont été pris avec la curatelle pour envisager la reprise d’une partie du terril, qu’en effet, le Collège a 
marqué son intérêt pour ce petit coin de verdure mais qu’il n’est pas envisagé d’acheter « un chat 
dans un sac » fut-ce à un prix raisonnable. Mr KAIRET signale donc qu’une vérification est donc en 
cours afin de savoir si certaines charges ne viendraient pas grever ce bien, que si tout se déroule 
bien, ce dossier devrait être mené à bien pour la fin de l’année. 
 
Mr CLERSY rappelle que les premières mobilisations ont eu lieu en 1992 et qu’en à peine deux ans, 
des pas de géants ont été faits. Mr CLERSY souligne qu’il est néanmoins nécessaire de disposer de 
toutes les assurances nécessaires pour que ce projet soit mené à bien. La volonté du Collège étant 
affichée clairement au travers du budget. 
 
Mr TANGRE souligne qu’il espère que le projet aboutira. 
 
Melle POLLART précise qu’il est nécessaire pour cet endroit que le projet envisagé respecte la nature. 
 
Mme TAQUIN souligne que toutes les conditions allant en ce sens ont été prises par le Collège et que 
d’ailleurs une décision officielle a été prise afin de clôturer tout contact avec le promoteur. 
 
OBJET N°32.03. : Question orale de M. Jonathan BOUSSART, Conseiller communal concernant 
des problèmes de sécurité routière au niveau de la rue du Progrès. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
Madame la Bourgmestre, 
Madame et Messieurs les Echevins,  
Chers Collègues,  
 
Au sein de la rue du progrès, il m'a été permis de déplorer l'un ou l'autre danger au niveau mobilité.  
En effet, alors qu'il manque un trottoir au milieu de la rue (près des anciennes forges), les voitures 
roulent à des vitesses démesurées pendant que les enfants marchent sur la route pour se rendre à 
l'école; cette situation met la vie de ces jeunes piétons en danger. 
 
N'est-il pas envisageable de mettre un coussin berlinois dans la descente de cette portion de la rue? 
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D'autre part, des problèmes de sécurité routière ont pu être constatés dans le dernier tournant de la 
rue (au niveau du n°132); ce tournant a déjà été le responsable d'accident de voiture étant donné son 
manque de visibilité et y est dangereux pour les piétons. 
 
Pourrait-on trouver une solution à ce problème tel la mise en place d'un miroir de circulation dans ce 
tournant? 
 
Je vous remercie d'avance pour votre réponse. 
 
Jonathan Boussart,  
Conseiller communal. 
 
Mr KAIRET prend bonne note de la question de Mr BOUSSART et assure que le service mobilité 
étudiera le problème. Néanmoins, Mr KAIRET fait remarquer qu’en deux jours, il était impossible 
d’apporter une réponse concrète. 
 
OBJET N°32.04. : Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal concernant les 
dépôts de déchets clandestins. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
J’aimerais vous faire part d’une question sur laquelle je m’interroge, j’ai pu constater de mes propres 
yeux, que lors d’un ramassage de déchets clandestins dans un champ de culture, les ouvriers 
communaux ont ramassé le gros des déchets et je les en félicite.  

Le manque de civisme de certains entraine à deux pas de ce champ, différents détritus qui 
s’amassent sans cesse et qui eux ne sont pas systématiquement enlevés par les ouvriers 
communaux. J’en déduis que leurs moyens d’action se limitent au domaine public. 

En agissant de la sorte, cela, de mon propre avis, est un total manque de respect envers les 
concitoyens qui depuis de nombreuses années se battent pour un tri plus sélectif et pour un  
Courcelles plus propre mais également pour  l’agriculteur qui tant bien que mal essaye de cultiver sur 
les terres de notre entité et qui, à sa charge doit ramasser ces détritus laissés sur sa terre … 
occasionnant même de graves problèmes de santé au bétail lorsqu’il est présent. Imaginez les dégâts 
qu’une simple canette peut occasionner à l’animal qui l’ingurgite … les conséquences sont parfois 
mortelles ! 

Dans quelles mesures la commune pourrait-elle apporter son soutien aux agriculteurs dans le 
ramassage des déchets ou la prévention de ce fléau en bordure de champ et sur champ ?   

Dans un autre cadre mais toujours avec le même problème, qu’en est-il des terrains privés de 
particuliers, visibles de la voie publique, et où des dépôts sont déposés? 

Dans une optique positive de prévention, la commune ne peut-elle pas avec le partenariat des 
agriculteurs, des élus communaux, des différents mouvements de jeunes de l’entité et de divers 
bénévoles, mettre en place une organisation «  Nos Cultures Plus Propres » comme elle le fait à 
diverses reprises en opération « coup de poing » sur nos voiries et sentiers ? 

Cette question n’a pas pour but que de soulever une difficulté que vous avez certainement déjà 
rencontrée afin de généraliser la résolution sur le long terme pour que nos enfants et petits-enfants 
puissent circuler dans une commune propre, sans détritus dans les cultures et sur les abords de notre 
belle  entité Courcelloise. 

Laidoum Guy  

Conseiller Communal 

 
Mr KAIRET précise que les réponses aux questions posées se trouvent dans les articles 108 et 109 
du Règlement général de police administrative dont Mr KAIRET fait la lecture. Mr KAIRET précise 
également qu’il est interdit au personnel d’administration publique d’intervenir sur des biens privés 
dans ce cadre. De plus, Mr KAIRET souligne que l’égalité de traitement entre tous les citoyens ne 
permet pas de faire une distinction entre les particuliers et les agriculteurs. Mr KAIRET souligne 
néanmoins que lorsque les ouvriers ramassent les déchets sur une voirie publique en bord de champ, 
il n’est pas rare qu’ils tendent le bras pour ramasser les détritus à portée de leurs pinces et personne 
ne leur en fera le reproche. 
 
OBJET N° 32.05. : Question orale de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant les 
stationnements sauvages sur les trottoirs. POINT COMPLEMENTAIRE 
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Motivation : 
 
Le mois dernier, je vous interpellais sur le suivi de votre campagne contre le stationnement sauvage 
sur les trottoirs. 
 
Pour rappel, cette campagne, lancée à grand renfort de publicité en novembre 2014, devait comporter 
deux volets : une première phase de prévention, suivie d’une phase de répression. 
 
Dans sa réponse, l’échevin responsable nous a apporté quelques précisions sur les conditions 
nécessaires à la mise en place de la phase répressive : protocole d’accord avec le Parquet, 
modification du règlement général de police administrative, formation des agents constatateurs Je 
note en passant que ces conditions légales auraient logiquement dû être remplies avant l’annonce 
« tonitruante » de la campagne… 
 
Si je pose aujourd’hui une nouvelle question, c’est que la phase préventive de votre campagne est 
totalement absente de votre réponse à ma précédente interpellation : « Avez-vous distribué des 
avertissements (les fameuses « amAndes » douces) ? Où et combien ? Votre campagne s’effectue-t-
elle, comme on a pu le lire dans la presse, en parallèle, sinon en collaboration avec cette association 
appelée « Vigilance courcelloise » ? » 
 
Avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération la 
meilleure. 
 
Robert TANGRE 
Conseiller communal 
 
Mr KAIRET souligne qu’il n’a pas l’impression d’avoir éludé l’aspect prévention de la réponse apportée 
précédemment. En effet, Mr KAIRET signale qu’il a répondu que la campagne démarrera quand 
toutes les conditions qui ont été rappelées seront remplies. Mr KAIRET précise qu’il était clairement 
énoncé dans le bulletin communal une phase de prévention indispensable précédant la phase 
répressive, que cette phase de prévention fait partie intégrante de la campagne et qu’elle n’est donc 
pas en cours. Mr KAIRET répond donc par la négative, les amandes douces n’ont donc pas encore 
été distribuées. Mr KAIRET précise également que non, cette campagne ne se déroule ni 
parallèlement, ni en collaboration avec celle de l’association dont Mr TANGRE faisait mention. Mr 
KAIRET en termine en spécifiant que cette campagne sera menée par la commune, en collaboration 
avec la police et le Procureur du Roi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 00h20. 

 
LA DIRECTRICE GENERALE 

 
 
 
 
                      L. LAMBOT. 


