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Commune de COURCELLES 
Province de Hainaut (6180) Arrondissement de Charleroi 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 16 FEVRIER 2017 
 

PRESENTS: MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 
TAQUIN, Bourgmestre ; 
PETRE, KAIRET, HASSELIN, NEIRYNCK H, HANSENNE, DEHAN, Echevins ; 
CLERSY, Président du CPAS ; 
TANGRE, POLLART, NOUWENS, MEUREE J-Cl, BALSEAU, RENAUX, LAIDOUM, 
BOUSSART, MEUREE J-P, GAPARATA, VLEESCHOUWERS, DELATTRE, KADRI , 
BULLMAN, BERNARD, SCARMUR, CAMBIER, COPIN, HOUZE, MARCHETTI, 
LEMAIRE Conseillers 
LAMBOT, Directrice générale, 

 
Excusés. MM.TANGRE, MEUREE J-Cl, BULLMAN, Conseillers communaux. 
Mr CLERSY, NEIRYNCK, Melle VLEESCHOUWERS et Mme COPIN arriveront durant la séance. 

La Conseillère-Présidente, ouvre la séance à 20h07. 

Avant de procéder au vote concernant les modifications à l’ordre du jour, Mme NEIRYNCK souhaite 
féliciter Mme la Bourgmestre au nom de la majorité quant à son élection à la personnalité « Carolo de 
l’année » dans la catégorie politique. Mme NEIRYNCK précise qu’au vu du travail mené par Mme la 
Bourgmestre, cette distinction est méritée. 

 
Mme TAQUIN remercie Mme NEIRYNCK ainsi que les membres de la majorité et précise qu’elle a été 
nominée par la presse et avoue être fière de ce résultat au vu des deux pointures qui étaient 
nominées à ses côtés et précise qu’elle n’y croyait absolument pas. 

 
Mr CLERSY entre en séance. 

 
Mme TAQUIN souligne qu’elle s’y était rendue pour fêter la victoire de Mr MAGNETTE. 

Melle VLEESCHOUWERS entre en séance. 

Mme TAQUIN précise qu’elle dédie ce trophée au travail d’une équipe, qu’en effet, elle travaille au 
quotidien au côté d’échevins motivés et impliqués, elle le dédie également à toute l’administration 
communale et à son personnel ainsi qu’à tous les citoyens, les bénévoles mais aussi, malgré les 
divergences d’opinion, à tous ceux qui s’investissent en politique pour les citoyens sans rien attendre 
en retour. Mme TAQUIN souligne qu’à côté de toutes les questions et informations qui sont mises en 
avant au niveau de l’actualité du moment, il est à noter que le travail réalisé s’apparente au travail 
d’un chef d’entreprise sans en avoir les mêmes rétributions, précise également que tous les 
conseillers communaux sont loin d’avoir des jetons de présence mirobolants. Mme TAQUIN souhaite 
que tous applaudissent tous ceux qui s’investissent avec cœur. 

 
Mr NEIRYNCK entre en séance. 

 
Mr GAPARATA tient, au nom du groupe socialiste, à féliciter Mme la Bourgmestre. 

Mme TAQUIN remercie Mr GAPARATA et le groupe socialiste. 

Mr GAPARATA précise également qu’il souhaite, au vu de la situation, qu’un courrier soit adressé à 
Mr TANGRE au nom du conseil communal afin de lui exprimer le soutien de l’ensemble de ses 
membres. 

 
Mme TAQUIN précise que cela sera fait. 



Prend acte’ 
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ORDRE DU JOUR - MODIFICATION 
 

Ajout 
 

OBJET N°35.01. Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal au sujet du devenir de la 
piscine communale. 

 
Retrait 

 
OBJET N°36 – Dossier V. 

 
Melle POLLART demande également à ce que la question orale 35.01 puisse être abordée lors de 
l’analyse du point 10 afin de ne pas faire double emploi. 

 
La modification ci-dessus est admise à l’unanimité. 

 
OBJET N°01: Remplacement d’une conseillère communale décédée. 

 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 

 
Vu l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu le procès-verbal du 03 décembre 2012 portant sur l’installation du Conseil communal ; 
Considérant le décès de Mme Flora RICHIR survenu le 11 janvier 2017 ; 
Considérant que le fonctionnement du corps communal ne peut être interrompu ; 
Arrête à l’unanimité 
Article 1er : De pouvoir au remplacement de Mme Flora RICHIR, Conseillère communale décédée 
Article 2 Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du 
Collège Provincial. 

 
OBJET N°02: 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 ; 
Considérant le décès de Mme Flora RICHIR Conseillère r communale survenu le 11 janvier 2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ;; 
Considérant que Mme Angélique MERCIER, est dans l’ordre utile en tant que 12ème suppléante sur la 
liste n°2 (PS); 
Considérant le mail de Mme Angélique MERCIER du 18 janvier 2017 par lequel elle manifeste son 
intention de siéger en qualité de Conseillère communal ; 
Considérant le justificatif fourni par Mme Angélique MERCIER confirmant sa participation aux 
« classes vertes » avec ses élèves, du 16 au 20 janvier 2017 ; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs de Madame Angélique MERCIER, 
12ème suppléante sur la liste n°2 (PS) dont Madame Flora RICHIR faisait partie ; 
Considérant l’extrait de casier judiciaire de Madame Angélique MERCIER délivré en date du 08 février 
2017 ; 
Prend acte 
que Madame Angélique MERCIER, 12ème suppléant en ordre utile sur la liste n°2 (PS), 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°03°Installation et prestation de serment d’une Conseillère communale suppléante. 

 
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 du décès de Mme Flora RICHIRl , 
Conseillère communale de la liste n°2 (PS) de la commune de Courcelles ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte des conditions d’éligibilité de Mme 
Angélique MERCIER 12ème suppléante venant en ordre utile sur la liste PS (n°2) ; 
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de la prestation de serment de Madame Angélique MERCIER « Je jure fidélité au roi, Obéissance à la 
constitution et aux lois du peuple belge » 
Déclare 
Madame Angélique MERCIER, installée dans ses fonctions de Conseillère communale. 
Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du Collège 
Provincial. 

 
Mme MERCIER prend place en tant que Conseillère communale. 

 
Mme TAQUIN souhaite la bienvenue à Mme MERCIER et précise qu’elle est heureuse de la retrouver 
au sein du Conseil communal même si les circonstances présidant à son arrivée ne doivent pas être 
facile à vivre au vu de l’investissement de Mme RICHIR. 

 
OBJET N°04 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 
décembre 2016. 

 
Le procès-verbal est admis par 24 voix pour et 04 abstentions 

 
OBJET N°05 : Approbation du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal et 
du Conseil de l’Action sociale du 19 janvier 2017. 

 
Le procès-verbal est admis par 26 voix pour et 02 abstentions 

 
OBJET N°06 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 janvier 
2017. 

 
Melle POLLART précise que lors du débat relatif à l’ICDI, elle avait développer un certain 
argumentaire qui est résumé en une seule phrase au procès-verbal et le regrette. 

 
Le procès-verbal est admis par 26 voix pour et 02 abstentions 

 
OBJET N°07 : Information(s) : 

- Vérification de caisse du 31/12/2016 ; 
- Arrêté du 11 Janvier 2017 : Approbation de la délibération du Conseil du 24 novembre 2016 ; 
- Règlements de travail des établissements scolaires ; 
- Réponse du SPF Intérieur au sujet d’un membre du Conseil de Police ; 
- Arrêtés de Police. 

 
Mme COPIN précise qu’elle a bien pris note du mail repris en information n°4 et sollicite des 
explications sur la suite à y apporter. 

 
La Directrice générale sollicite la parole qui lui est accordée. Cette dernière précise que 
l’administration n’est toujours pas en possession de la réponse de la Région quant à ce dossier. 
Lorsque l’administration recevra cette réponse, si cette dernière devait être en contradiction avec la 
réponse reçue du SPF, il conviendra de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle 
afin de déterminer la position à adopter dans pareilles situations. 

 
Melle POLLART souligne que certains des arrêtés de police présentés dataient du mois d’octobre et 
sollicite de l’administration plus de régularités quant à ce point porté en information. 

 
Le Conseil communal prend acte des informations lui présentées. 

 
OBJET N°8 : Déficit de caisse (détection d’un faux billet de 50€) 

 
Mr GAPARATA précise que des appareils de détection devaient être achetés et pose la question de 
savoir si cela a été fait et comment cela se fait-il qu’il est à nouveau question de faux billet. 

 
Mr NEIRYNCK précise que l’administration dispose de ce matériel. 

 
Mme HANSENNE précise que ce matériel est affecté au service financier mais que les accueillants 
extra-scolaires n’en disposent pas. Mme HANSENNE souligne également qu’est à l’étude le projet de 
pouvoir doter les AES de moyen de paiement électronique pour éviter ces désagréments. 

 
Melle POLLART précise que les billets de 50€ sont les billets les plus copiés et que les personnes 
malintentionnées tenteront de les écouler dans les structures « les plus faibles ». 
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LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1124-42 §2 et 
suivants qui prévoit que le directeur financier signale immédiatement au Collège communal tout déficit 
résultant d'un vol ou d'une perte; 
Vu le Règlement Général de Comptabilité Communale et notamment son article 31§1 qui prévoit que 
le directeur financier est responsable de l'encaisse; 
Considérant qu'en date du 09/01/2016, un dépôt de liquidité au guichet du service financier a été 
effectué par la Directrice de la Coordination de l'enfance, lors du contrôle par la préposée au guichet, 
celle-ci émet un doute sur la validité d'un billet de 50€; 
Considérant qu'en date du 20/01/2016, lors d'un transfert effectué vers l'organisme bancaire, il a été 
confirmé que le billet est faux; 
Considérant qu'il y a lieu de décharger la directrice financière de toute responsabilité; 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une modification budgétaire de 50€ à l'article de dépenses 
000/30201.2017; 
Sur proposition du Collège communal ; 
En séance publique ; 
DECIDE à l’unanimité 
Article 1ier : de décharger la directrice financière de toute responsabilité 
Article 2 : de prévoir une modification budgétaire de 50,00€ à l’article 000/30201.2017 
Article 3 : de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération 

 
OBJET N°9 : Convention de collaboration Dans le cadre de l’organisation de la première édition 
d’Horticulture à Courcelles : 

 
Mme COPIN pose la question de l’article 2, 3°quant au nombre et au choix des associations. 

 
Mr HASSELIN précise que c’est la société Charve qui organise cet événement et qu’il s’agit d’un 
événement annuel. Mr HASSELIN précise que ce point sera réétudié pour la prochaine séance du 
Conseil et qu’un avenant à la convention pourra être soumis au vote du Conseil. 

 
Mme NOUWENS pose la question de savoir s’il s’agit de la même société que pour le marché. 

Mr HASSELIN répond par l’affirmative. 

Mr GAPARATA souhaite que ce point soit éclairci car il s’agit d’un détail important. 

Mme TAQUIN précise que cela sera fait. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que la société CHARVE a proposé l'organisation d'une première édition d'horticulture à 
Courcelles ; 
Considérant que le type de foire horticole vise à valoriser la convivialité par une manifestation 
commerciale et festive de qualité; 
Considérant que ce type d'activités est organisée par la société dans plusieurs autres Villes comme 
c'est le cas à Wavre, Woluwe St Lambert, Waremme; 
Considérant que dans le cadre de cette manifestation, la société CHARVE prendra en charge 
l'organisation et la commercialisation de l'événement; 
Considérant qu'aucune redevance pour occupation du domaine public ne sera due par la société 
CHARVE vu le dispositif mis en œuvre par cette dernière : 
Considérant la convention annexée à la présente délibération; 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

- La Société Charve représentée par Monsieur Christophe Gonzalez 
D’une part 
ET 
D’autre part 
L'administration communale de Courcelles , ici représentée par Madame Taquin , Bourgmestre et 
Madame Lambot, Directrice Générale 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
La foire horticole est une manifestation qui a pour but de valoriser la convivialité du centre-ville par 
une manifestation commerciale et festive de qualité faisant converger les citoyens autour du thème 
de la fleur à planter au jardin. 
IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1 : Objet de la présente convention : 
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La foire horticole vise à retrouver la possibilité de créer un lien particulier entre le producteur et le 
consommateur. 
ARTICLE 2 : But de la manifestation : 
Le but de la manifestation étant d’offrir au public les présentations horticoles saisonnières. Elle 
accueille : 

1- Les titulaires de la carte d’ambulants horticulteurs ou non, exerçant une activité et /ou 
complémentaire à l’horticulture ou au jardinage. 

2- Les horticulteurs et commerces connexes résidants ou non dans la Commune. 
3- Les associations agréées et choisies par la Commune , sous réserve que leur objet ait un 

rapport direct avec l’horticulture et dans la limite de 4 emplacements de 20 mètre carrés. 
Article 3 : Lieu : 
La manifestation se déroulera sur la place Franklin Delano Roosevelt le dimanche 23 avril 2017. 
Article 4 : Commercialisation de l’évènement et communication : 

 

La société CHARVE prend en charge : 
1. Prospection et recrutement des exposants participant à la manifestation. Pour ce faire , 

nous adresserons aux professionnels une circulaire promotionnant l’évènement 
accompagnée d’un formulaire précisant les conditions générales d’inscription. 

2. L’édition d’affiches à apposer dans tous les lieux publics et auprès de tous les 
commerçants de la Commune qui accepteront de les apposer sur leurs portes et vitrines. 

3. La mise à disposition de matériel publicitaire tels banderoles et /ou panneaux à implanter 
dans des lieux choisis conjointement et porteurs de grande communication. 

4. L’élaboration d’un communiqué de presse pour présenter la manifestation et l’adresser à la 
presse hebdomadaire journalière locale et régionale au moins 15 jours avant l’évènement. 

5. La prospection et le recrutement des exposants participant à l’évènement. 
Article 5 : Organisation sur le terrain : 
La société CHARVE se charge d’organiser : 

1. Le marquage des emplacements et d’accueillir les exposants en coordination avec 
l’administration communale. 

2. Suivre les opérations jusqu’au remballage et départ des exposants en surveillant le nettoyage 
de leurs emplacements et le retrait de leurs emballages. 

3. La société prendra en charge le montage , démontage des chapiteaux , et la remise en état du 
site dans son pristin état. 

La Commune de Courcelles se charge : 
1. Prendre toutes les dispositions en matière d’arrêtés de Police. 
2. Installer les barrières nadars ainsi que les panneaux de déviation de circulation. 
3. De service de propreté final de la voirie. 

Article 6 : Conditions financières : 
Afin de dégager les conditions économiques permettant la mise en œuvre de la manifestation. La 
société CHARVE percevra les droits d’inscription et droits de place auprès des exposants : 

- 40 EUROS de droit fixe d’inscription et 4 euros de mètres carrés pour les horticultures 
producteurs titulaires de la carte d’ambulants et commerces connexes. 

- Exonération du droit fixe d’inscription, au profit des horticulteurs et commerces connexes, 
de résidence dans la Commune, seuls seront perçus auprès d’eux 4 euros du mètre carré. 

- Gratuité pour les associations agréées par la Commune comme précité. 
- En regard de l’ensemble du dispositif mis en œuvre , aucune redevance pour occupation 

du domaine public à cet évènement ne sera due par la société CHARVE. 
ARTICLE 7 : Durée de la présente convention : 
La présente convention est consentie pour une durée temporaire prenant cours le 23 avril 2017 et 
finissant le même jour. 
ARTICLE 8 : Litige 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les Parties 
s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation 
précitée, les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention au Tribunal de Première Instance du 
Hainaut. 
Décide à l’unanimité 
Article 1 : Marque son accord sur la convention de collaboration dans le cadre de l’organisation de la 
première édition d’horticulture à Courcelles. 
Article 2 : Charge le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

OBJET N°10 : Accord de principe sur la négociation et la transaction avec l’architecte Monsieur 
Glineur ; 
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Avant d’aborder ce point et conformément à la demande votée à l’unanimité de joindre à l’étude de ce 
point la question orale de Mr LAIDOUM, il est procédé à la lecture de cette dernière. 

 
OBJET N°35.01. Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal au sujet du devenir 
de la piscine communale. 

 
Madame le Bourgmestre, 
Madame, Messieurs les Echevins, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

 
En date du 04 janvier 2017, j’ai pu lire un article dans le Vlan dans lequel vous mentionnez que cette 
année serait l’année du déblocage du dossier piscine. Et dans la foulée, j’ai pu lire dans d’autres 
articles de presse qu’un gros travail juridique a été entamé à ce sujet. 

 
Un point est également inscrit à l’ordre du jour du Conseil de ce jeudi 16 février 2017 concernant une 
convention transactionnelle dans le cadre de ce dossier. 

 
Pour faire suite à tout cela, pouvez-vous me dire quels sont les problèmes qui ont été soulevés suite 
au travail juridique mais également si des solutions ou des pistes ont été trouvées pour faire avancer 
ce projet ? Conscient de l’énergie déployée par vous, l’échevin des sports et le personnel dans ce 
projet qui semble avoir, une nouvelle fois, été mal ficelé avant votre arrivée, pouvez-vous me dire 
également quel sera le devenir de la piscine ? 

 
D’avance je vous remercie pour votre réponse. 

Guy Laidoum. 

 
Afin de ne pas dénaturer les propos tenus en séance, la réponse de Mme TAQUIN sera reprise dans 
son intégralité. 

 
« Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

 
La réponse à la question posée mérite de refaire l’historique. 
En novembre 2010, un auteur de projet est désigné dans le cadre d’un projet de rénovation de la 
piscine pour un montant de 300.000€ TVAC. Les pourtours de la piscine voient les carrelages se 
déchausser … il faut régler la problématique. 
Le 30 août 2011, le Collège communal décide de ne plus parler de rénovation mais de modernisation, 
le projet est alors estimé à 1.503.054,70€ TVAC et est porté au Conseil communal en point 
complémentaire et en ratification le 8 septembre 2011. 
C’est à cette date précise que le contrat d’auteur de projet aurait dû être rompu afin de pouvoir 
relancer un marché public conforme à la législation en vigueur qui aurait été légale et adéquate. 
Pourquoi ? Le marché a changé d’objet, il n’est plus question de rénovation mais de modernisation. 
Nous voilà, une fois de plus devant une mauvaise gestion du passé ! En effet, l’ancien Collège ne 
s’étant pas soucié des bases légales, la majorité actuelle a hérité de ce dossier avec tous les 
problèmes juridiques qu’il comprend ! 

 
En 2013, après différentes réunions et échanges avec le pouvoir subsidiant, il est demandé à 
l’Administration communale et à l’auteur de projet de phaser les travaux pour des raisons 
d’enveloppes budgétaires plafonnées dans le cadre de l’obtention des subsides … De plus, le projet a 
encore évoluer … Des nouveautés légales, des impositions du pouvoir subsidiant, des impositions du 
SPF bien-être des travailleurs, des impositions en terme de sécurité suite au contrôle du SRI et d’un 
organisme de contrôle agréé porte le projet au montant de 4.036.618,85€ TVAC … 
Le 20 juin 2013, le Conseil communal vote le cahier spécial des charges et le marché de travaux de la 
phase 1 est lancé et attribué mais la notification ne pourra avoir lieu car sans promesse ferme de 
subside … pas de début des travaux et pendant ce temps, le délai pour la réalisation du permis 
d’urbanisme rentré court déjà … 
Il est, à ce stade, important de rappeler que les travaux n’ont été phasés que pour des raisons 
d’enveloppes budgétaires et que techniquement, les phases 1 et 2 sont censées être réalisées en 
même temps. 
Le subside pour la phase 1 sera (enfin) annoncé en octobre 2015 par le Ministre en place de l’époque, 
Monsieur René Collin., le permis déjà prolongé arrivant sous peu à son terme et la promesse orale 
étant faite pour la phase 2, les travaux sont lancés … mais suite au jeu de chaise musicale des 
Ministres, la promesse de subside pour la seconde phase ne sera jamais concrétisée remettant le 
projet dans le cadre du plan piscine … 1er mars 2017 … malgré de vaines tentatives d’expliquer la 
situation et de tenter de négocier avec le pouvoir subsidiant. 
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Les problèmes techniques sur chantier commencent … 
Suite à une étude approfondie du dossier par la Directrice financière, celle-ci refuse, à juste titre de 
procéder au paiement des factures d’honoraires de l’auteur de projet. Commence alors la laborieuse 
étude et recherche juridique aboutissant à tous les reflux et méandres du dossier. 
Suite à une analyse de longue haleine dans ce dossier sinueux d’un point de vue juridique, technique 
et financier, il convient de procéder à une négociation pour rompre le contrat nous liant à l’auteur de 
projet évitant les dépenses inutiles d’un passage devant les tribunaux … 
A la lecture et l’analyse du plan piscine dont les subsides sont plafonnés à 50% en fonction d’une 
cotation sur base de critères techniques et énergétiques, il apparait clairement que le dossier tel que 
constitué depuis 2013, les conditions et législations en matière d’infrastructures, de techniques des 
fluides, … ayant été modifié depuis, il est à souligner que la piscine terminée et pimpante n’aurait 
jamais ouvert ses portes … le permis d’exploitation n’aurait jamais été délivré. 
La volonté du Collège en place est bien évidemment de gérer ce dossier en bon père de famille 
comme cela a été le cas depuis le début. Une piscine à Courcelles, il y aura. 
Elle verra le jour et sortira de terre sur un terrain communal où la centralité, l’accessibilité pour tous et 
la mobilité sont prises en compte. 
Celle-ci aura pour maitres-mots la performance énergétique, les énergies renouvelables, le respect 
des normes et la réponse aux besoins des citoyens courcellois. 
Le bâtiment actuel de la piscine communale est dans un état tel qu’il n’aurait jamais pu rentrer dans le 
plan piscine. Plutôt que de s’acharner et de faire perdre de l’argent inutilement, nous procéderons à 
une sécurisation du bâtiment de manière durable et à une étude quant à la stabilité du bâtiment. 
Ensuite, l’affectation du bâtiment sera étudiée. 
Afin que tout cela soit réalisable dans les moyens qui sont les nôtres, notre administration travaille à la 
rentrée d’un dossier dans le cadre de l’appel à projets « Plan piscine ». Au-delà de cela, une 
rencontre est organisée avec le Ministre en charge pour que notre commune obtienne la réaffectation 
des subsides obtenus sur le nouveau projet pour une réalisation concrète dans le respect de la 
légalité et dans une enveloppe budgétaire raisonnable. 
En marge de ces considérations techniques, juridiques et d’infrastructure, il est à rappeler que sans 
connaitre l’ensemble des méandres de ce dossier, le personnel de l’ASBL « Gestion du bassin de 
natation de Courcelles » n’a pas été mis de côté puisqu’ils travaillent au côté des agents de 
l’administration en attendant de pouvoir réintégrer leur fonction au sein de la future piscine de 
Courcelles. » 

 
Mme TAQUIN précise qu’une commission devra être planifiée ayant pour but la présentation du projet 
et l’analyse financière. Mme TAQUIN souligne qu’après étude, il appert qu’avec notamment la 
problématique de mérule découverte il y a peu, un nouveau projet devait être envisagé pour les 
besoins des citoyens. 

 
Melle POLLART pose la question de savoir si le dossier sera finalisé pour le 1er mars. 

Mme TAQUIN précise qu’à la date du Conseil, le dossier n’est pas finalisé mais qu’il s’agit de grilles à 
compléter et d’analyse de la situation actuelle et future mais que tout sera prêt pour la date limite. 

 
Melle POLLART pose la question de savoir si, au vu de l’expérience passée, les critères au niveau 
d’Infrasport ne seront pas encore modifiés dans 6 mois. 

 
Mme TAQUIN répond par la négative car l’appel à projet et les documents à compléter sont assez 
précis. 

 
Melle POLLART pose la question de l’évolution des normes en termes d’isolation. 

 
Mme TAQUIN précise qu’il ne s’agit que d’une seule évolution qui est importante mais que 
l’administration a constitué une cellule travaillant sur le projet avec toutes les compétences requises 
car il n’y a pas que les normes d’isolation qui sont en évolution. 

 
Mr HASSELIN précise que d’après les critères, des cotations seront données à chacun de ceux-ci et 
que ce sont les points attribués cumulés qui donneront le pourcentage de subside à octroyer au 
projet. 

 
Mr PETRE sort de séance. 

 
Mme TAQUIN rassure le Conseil communal en signalant que le projet à rentrer dans ce cadre ne sera 
pas un projet pharaonique mais un projet tenant compte des besoins des citoyens, des écoles de 
l’entité mais également aux écoles hors entité qui fréquentaient déjà cette infrastructure par le passé. 
Mme TAQUIN souligne en précisant que le coût de la nouvelle piscine avoisinera les 4.000.000€ alors 
que la rénovation de la piscine actuelle coutera plus cher sans connaitre l’ampleur de toutes les 
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problématiques et notamment celle de la mérule. Mme TAQUIN met également en avant que ce projet 
devrait diminuer sensiblement les coûts de gestion car le bâtiment et le projet tient compte des 
performances énergétiques. 

 
Melle POLLART pose la question de l’auteur de projet et de la situation actuelle. 

 
Mme TAQUIN précise qu’il est en tort aussi mais que le travail a été mené. Mme TAQUIN souligne 
que le but est de résoudre la problématique juridique qui se pose et de pouvoir, via la convention, 
pouvoir disposer des plans. Mme TAQUIN fait le point sur les négociations menées avec la société. 

 
Melle POLLART pose la question quant à l’ASBL 

 
Mme TAQUIN précise que les comptes sont en vérification et que plusieurs réunions sont prévues 
dans les jours à venir. 

 
Melle POLLART remercie pour les réponses apportées à ses questions et souligne que la commission 
sera attendue. 

 
Par rapport au dossier proposé au vote du Conseil communal, la Directrice générale sollicite la parole 
qui lui est accordée. Cette dernière retrace l’historique du dossier et précise qu’il s’agit dans le cadre 
présent d’obtenir l’accord du conseil afin de pouvoir transiger sur la finalité de la relation contractuelle 
problématique afin d’éviter des frais de justice couteux et le temps que cela prendra. 

 
Mr BALSEAU souligne qu’à cette époque, Mr LAIDOUM était président de l’USC, qu’à ce titre, il 
assistait aux réunions de majorité, que si le dossier était mal ficelé, il aurait pu en informer le conseil. 
De plus, Mr BALSEAU rappelle l’interpellation de Mr GAPARATA sur le sujet en 2013. Mr BALSEAU 
remercie le Collège pour les informations données et précise qu’il est rassuré d’une certaine manière. 
Mr BALSEAU souligne qu’il est important pour le Conseil communal de connaitre ce projet dans les 
grandes lignes et qu’il soutient le projet. 

 
Mr LAIDOUM précise qu’il ne pouvait pas assister aux réunions de majorité et qu’aucun des membres 
du collège ne lui disait rien. 

 
Mme TAQUIN précise que sans préjuger des responsabilités, il est quand même à mentionner, que le 
Directeur des travaux s’est présenté au Conseil pour apporter les réponses à Mr GAPARATA et que 
suite à la demande faite en conseil communal à la Directrice générale d’analyser le dossier, elle aura 
en tout état de cause confier l’analyse technique et juridique de ce dossier au Directeur des travaux 
qui l’avait suivi dès le début. 

 
Mr PETRE rentre en séance. 

 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L 1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal ; 
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 24 ; 
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 ; 
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 §2 ; 
Vu la décision du Collège communal du 30 décembre 2010 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché " Rénovation de la piscine de Courcelles " à Monsieur Francy Glineur ; 
Considérant que 30 août 2011, le Collège communal a approuvé le projet de modernisation remis 
par Monsieur GLINEUR , sans pour autant procéder à la modification du contrat d’auteur de projet. Il 
est indispensable trouver un accord transactionnel avec Monsieur GLINEUR ; 
Considérant que le Conseil communal doit marquer son accord sur le principe de négociation dans le 
cadre d’une convention transactionnelle avec l’architecte Monsieur Glineur ; 
Décide à l’unanimité 
Article 1 : de marquer son accord sur la négociation d’une convention transactionnelle avec 
l’architecte Monsieur Glineur. 
Article 2 :de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur LAIDOUM sort de séance 
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OBJET N°11 : Procédure de recrutement interne: Nomination de personnel administratif. 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le Statut administratif de l’Administration Communale de Courcelles, plus précisément les chapitres 
IV- Recrutement et XVIII- Conditions de recrutement, de promotion et d’évolution de carrière, 
Vu la délibération du Collège communal du 3 février 2017 par laquelle le Collège décide de soumettre 
au Conseil communal une procédure de recrutement interne de personnel administratif, 
Vu l’adhésion de l’Administration Communale au Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, 
Considérant qu’en raison de la circulaire précitée, il convient de maintenir au minimum ou 
d’augmenter la proportion d’agents statutaires au sein de l’Administration, 
Considérant qu'aucune réserve de recrutement de personnel administratif n'est effective à ce jour, 
Considérant qu'il est nécessaire de lancer une procédure de recrutement interne afin de désigner six 
agents administratifs conformément au plan d'embauche 2017 acté en séance du Conseil communal 
du 28 décembre 2016, 
Considérant la proposition de la répartition des emplois vacants au niveau du personnel administratif 
conformément au cadre du personnel à savoir deux employés administratifs de niveau D4, un 
employé gradué spécifique Gestionnaire des Marchés publics de niveau B1, un Attaché spécifique 
Juriste, un attaché spécifique Economiste et un attaché spécifique Responsable des ressources 
humaines de niveau A4 spécifique, 
Considérant que cette proposition est conditionnée à l'approbation de la Tutelle pour les modifications 
apportées au Statut administratif et pécuniaire et le budget 2017 de l'administration communale, 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE à l’unanimité 
Article 1 : De procéder à un appel interne sur base d’un examen avec jury externe conformément au 
Statut administratif en vue de désigner 2 employés administratifs de niveau D4, un employé gradué 
spécifique Gestionnaire des Marchés publics de niveau B1, un Attaché spécifique Juriste, un attaché 
spécifique Economiste et un attaché spécifique Responsable des ressources humaines de niveau A4 
spécifique. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°12 : Recrutement interne–personnel administratif : Commissions de sélection. 

 
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 IV – 
«Recrutement» et le chapitre XVIII-« Conditions de recrutement, de promotion et d’évolution de 
carrière », 
Vu la délibération du Collège communal du 3 février 2017 par laquelle le Collège décide de soumettre 
au Conseil communal des commissions de sélection pour du personnel administratif, 
Vu le point présenté en séance du Conseil relatif à la Procédure de recrutement interne: Nomination 
de personnel administratif, 
Considérant que le Conseil communal en sa qualité d’autorité compétente doit se prononcer sur la 
composition et fonctionnement des commissions de sélection conformément au chapitre IV 
Recrutement Article 19, par.1er du Statut administratif pour chaque examen, 
Considérant que le Conseil communal établit une offre d’emploi par fonction dans le respect des 
dispositions légales sur proposition de la Directrice générale, 
Considérant qu’il est nécessaire de constituer cinq commissions de sélection à savoir : employé 
administratif de niveau D4, gestionnaire des marchés publics de niveau B1, attaché spécifique Juriste, 
attaché spécifique Economiste et attaché spécifique Responsable des ressources humaines de 
niveau A4 spécifique, 
Considérant que la Directrice générale préconise que la gestionnaire des Ressources humaines se 
déporte de la commission de sélection attaché spécifique Juriste et attaché spécifique Economiste, 
Considérant les offres d’emploi annexées aux commissions de sélection à savoir employé 
administratif de niveau D4, Gestionnaire des Marchés publics de niveau B1, Attaché spécifique 
Juriste, attaché spécifique Economiste et attaché spécifique Responsable des ressources humaines 
de niveau A4 spécifique. 
Sur proposition de la Directrice générale, 
DECIDE à l’unanimité 
Article 1 : De marquer son accord sur la composition des commissions de sélection et offres d’emploi 
telles qu’annexées à la présente délibération. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
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Monsieur LAIDOUM entre en séance 
 

OBJET N 13°: Procédure de recrutement interne: Nomination de personnel ouvrier d'entretien. 
 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
Vu le Statut administratif de l’Administration Communale de Courcelles, plus précisément les chapitres 
IV- Recrutement et XVIII- Conditions de recrutement, de promotion et d’évolution de carrière, 
Vu la délibération du Collège communal du 3 février 2017 par laquelle le Collège décide de soumettre 
au Conseil communal une procédure de recrutement interne de personnel ouvrier d’entretien de 
niveau E1, 
Vu l’adhésion de l’Administration Communale au Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, 
Considérant qu’en raison de la circulaire précitée, il convient de maintenir au minimum ou 
d’augmenter la proportion d’agents statutaires au sein de l’Administration, 
Considérant qu'aucune réserve de recrutement de personnel ouvrier n'est effective à ce jour, 
Considérant qu'il est nécessaire de lancer une procédure de recrutement interne afin de désigner 3 
ouvriers d'entretien conformément au plan d'embauche 2017 acté en séance du Conseil communal du 
28 décembre 2016, 
Considérant que des postes sont vacants au niveau du cadre du personnel ouvrier, 
Considérant que cette proposition est conditionnée à l'approbation de la Tutelle pour le budget 2017 
de l'administration communale, 
Sur proposition du Collège communal, 
DECIDE à l’unanimité 
Article 1 : De procéder à un appel interne sur base d’un examen avec jury externe conformément au 
Statut administratif en vue de désigner 3 ouvriers d’entretien de niveau E1. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N 14 °: Recrutement interne–personnel ouvrier d'entretien: Commission de sélection 

 
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 IV – 
«Recrutement» et le chapitre XVIII-« Conditions de recrutement, de promotion et d’évolution de 
carrière », 
Vu la délibération du Collège communal du 3 février 2017 par laquelle le Collège décide de soumettre 
au Conseil communal une commission de sélection, 
Vu le point présenté en séance du Conseil relatif à la Procédure de recrutement interne: Nomination 
de personnel ouvrier d'entretien, 
Considérant que le Conseil communal en sa qualité d’autorité compétente doit se prononcer sur la 
composition et fonctionnement de la commission de sélection, 
Considérant que le Conseil communal établit une offre d’emploi dans le respect des dispositions 
légales sur proposition de la Directrice générale, 
Considérant l’offre d’emploi annexée à la commission de sélection Ouvrier d’entretien telles que 
présentées en séance, 
DECIDE à l’unanimité 
Article 1 : De marquer son accord sur la composition de la commission de sélection et l’offre d’emploi 
telles qu’annexées à la présente délibération. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°15°: Maison de Village Cité Guéméné : Convention de location entre l’administration 
communale et A Chacun Son Logis. 

 
La séance est interrompue à 21h30 et reprend à 21h47. 

 
Melle POLLART sollicite un rapport de fonctionnement spécifique aux maisons de village. 

 
Mme TAQUIN précise que les maisons de village faisant partie intégrante du PCS, il est à noter que le 
rapport visant les maisons de village est intégré dans le rapport d’activités du PCS mais spécifie qu’il 
peut être organisé une commission sur cette matière spécifique et qu’un rapport particulier peut être 
demandé sur ce projet spécifique. 
Mme TAQUIN précise également qu’un subside a été obtenu dans le cadre de la prévention du 
radicalisme, projet qui sera développé dans cette maison de village. 
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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 20 mai 2016 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle 
indexée de 309.207,75 euros pour l’année 2016; 
Vu le courrier du 12 décembre 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 l’immeuble situé au 41 Cité Guéméné à Courcelles est libre d’occupation ; 
Considérant la possibilité d'y installer une nouvelle maison de village; 
Considérant la proposition de convention de location transmise par A Chacun Son Logis pour la 
maison sise au 31 rue de Prague 6183 Trazegnies ; 
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 en date du 17/01/2017 autorisant la SLSP A 
Chacun Son Logis à passer la présente convention (réf.462JFM/CLT/SLE2017/0103), 
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 Julien 
PAQUET, 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 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 2017, de l’Administration 
Communale de Courcelles, qui accepte, le bien suivant : 
Le logement sis au 41 Cité Guéméné Penfao à 6180 COURCELLES. 
1. La société est informée par l’Administration Communale de Courcelles que celle-ci y installera, sous 
sa responsabilité et coordination, une maison de village. 
2. 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. 
3 .Le loyer dû pour la location est égal à la valeur du loyer de base défini au 1er janvier 2017, soit cinq 
cent soixante euros (560€). Ce montant est payable au compte de la société : 260-0257000-19 sous 
la référence structurée Le premier versement sera exigible à partir du 1er avril 2018. 
4. 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. 
5. Il est convenu entre les parties que la société dispense le locataire du versement d’une garantie 
locative. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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 
Sur proposition du collège communal; 
Décide à l’unanimité 
Article unique : D’approuver la convention de partenariat entre la commune et la SLSP A CHACUN 
SON LOGIS. 



12  

OBJET N°16 : Printemps de l’égalité : Convention de partenariat entre la commune et le Centre 
Culturel La Posterie. 

 
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 20 mai 2016 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle 
indexée de 309.207,75 euros pour l’année 2016; 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion 
sociale 2014-2019; 
Considérant l’organisation du 3ème « Printemps de l’égalité » ; 
Considérant la collaboration entre la commune de Courcelles et le Centre Culturel « la Posterie » ; 
Considérant la nécessité d’établir une convention de partenariat dans le cadre de l’organisation du « 
Printemps de l’égalité » ; 
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 16 février 2017 , 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
Et : 
Le Centre Culturel "La Posterie", rue Philippe Monnoyer n°46 , 6180 Courcelles, valablement 
représentée par Monsieur Marc Leclef, Directeur , ci-après dénommé. 
Il a été convenu ce qui suit : 
Article 1 – Objet : 
La présente convention a pour objet : 

1. La collaboration avec le Centre Culturel pour l’organisation d’un événement à caractère social, 
à savoir, le Printemps de l’Egalité à Courcelles du 24 mars au 22 avril 2017. 

2. L’occupation de l’Hôtel de Ville de Trazegnies et de la place Larsimont à titre gratuit du 21 au 
22 avril 2017. 

L’objectif principal de cet événement est de promouvoir des valeurs telles que la 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 du Centre culturel : 
Elle s’engage à : 

�  Établir et assurer la programmation. 
�  Assurer la promotion de cet événement sur ses supports de communication, impressions. 
�  La bonne organisation de l’évènement. 
�  Intégrer dans la programmation le concours de Slam de la bibliothèque. 

§2 . Obligations de la Commune : 
En contrepartie, la commune de Courcelles s’engage à : 

�  Mettre à disposition à titre gratuit la place Larsimont et la salle de l’hôtel de ville de 
Trazegnies. 

�  Assurer l'organisation du concours "Slam" par l'entremise du service des bibliothèques 
�  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 Centre Culturel, rue Philippe Monnoyer n°46 à 6180 Courcelles. 

Article 6 : Entrée en vigueur : 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
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Sur proposition du collège communal; 
Décide à l’unanimité 
Après en avoir délibéré ; 
Article unique : D’approuver la convention de partenariat entre la commune et le Centre Culturel La 
Posterie. 

 
Objet N°17 a : Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite à 6182 Souvret Coron des Indes 17 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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 ; 
Considérant la demande de Monsieur MINNECKER Willy domicilié Coron des Indes 17 à 6182 
Souvret. 
Considérant que le demandeur entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ; 
Attendu que le Coron des indes ne permet aucun stationnement vu l'étroitesse de celui-ci, le 
demandeur se gare toujours rue Emile Vandervelde face au jardinet de l'habitation n°8 
Attendu que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisé dans la rue Emile Vandervelde à proximité du Coron des Indes à Souvret ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ; 
Sur proposition du Collège communal 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE  à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue Emile Vandervelde, un emplacement de stationnement est réservé aux 
personnes à mobilité réduite à face au jardinet de l’habitation du n°8 à 6182 
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 personnes à mobilité réduite. 
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°17 b : Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite  à 6183 Trazegnies Rue de Prusse 32 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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 ; 
Considérant la demande de Madame Beeckman Josette domicilié rue de Prusse 32 à 6183 
Trazegnies ; 
Considérant que le demandeur entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ; 
Attendu que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisé face à l’habitation portant le n°32 de la rue de Prusse; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ; 
Sur proposition du Collège communal 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE  à l’unanimité 
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Article 1er Dans la rue de Prusse, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes à 
mobilité réduite devant le n°32 
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 personnes à mobilité réduite. 
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°17 c : Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite à 6180 Courcelles rue Général de 
Gaulle 298 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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 ; 
Considérant la demande de Madame Baupere Chantal domicilié rue Général de Gaulle 298 à 6180 
Courcelles ; 
Considérant que le demandeur entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ; 
Attendu que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisé face à l’habitation portant le n°298 de la rue Général de Gaulle ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ; 
Sur proposition du Collège communal 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE à l’unanimité 

 
Article 1er Dans la rue Général de Gaulle, un emplacement de stationnement est réservé aux 
personnes à mobilité réduite devant le n°298 
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 personnes à mobilité réduite. 
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°17 d : Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite à 6180 Courcelles rue Albert Lemaitre 
211 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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 ; 
Considérant la demande de Madame Coulon Marina domicilié rue Albert Lemaïtre 211 à 6180 
Courcelles ; 
Considérant que le demandeur entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ; 
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Attendu que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisé face à l’habitation portant le n°211 de la rue Albert Lemaitre ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ; 
Sur proposition du Collège communal 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE  à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue Albert Lemaitre, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes 
à mobilité réduite devant le n°211 
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 personnes à mobilité réduite. 
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°17 e : Règlement complémentaire de circulation routière; - Création d’un 
emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite  à 6181 Gouy-lez-Piéton Rue de la 
Ville 32 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

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 ; 
Considérant la demande de Monsieur ANGELIS André domicilié rue de la Ville 32 à 6181 Gouy-lez- 
Piéton ; 
Considérant que le demandeur entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite ; 
Attendu que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisé face à l’habitation portant le n°32 de la rue de la Ville ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ; 
Sur proposition du Collège communal 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue de la Ville, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes à 
mobilité réduite devant le n°32 
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 personnes à mobilité réduite. 
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°18 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction d’accès 
des véhicules de plus de 5 T Avenue Reine Astrid à Trazegnies 

 
Melle POLLART fait remarquer que dans les autres rues, il s’agissait d’une interdiction au plus de 3,5T 
et pose la question des 5 T apparaissant en ce dossier. 

 
Mr KAIRET précise qu’il ne peut être fait de généralités en la matière car il convient d’analyser la 
situation de chaque voirie. Dans le cas présenté, il s’agit d’empêcher les véritables poids lourds 
d’emprunter cette voirie inappropriée alors qu’il est inutile d’empêcher les grosses camionnettes d’y 
circuler. Pour exemple, à la rue de la Glacerie, ce sont les plus de 7,5T qui sont interdits. 
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Melle POLLART remercie Mr l’Echevin pour l’explication donnée. 

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 l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 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 ; 
Vu la décision du Conseil du 28 mars 2013 pt 17.01b concernant la réglementation des poids lourds 
dans les rues de Trazegnies ; 
Considérant que les camions s’engage dans la rue Reine Astrid et se retrouve piégés suite à 
l’interdiction pour les camions d’emprunter la place Albert 1er et la rue du Château, ainsi que l’Avenue 
du Grand Jardin ; 
Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale ; 
Considérant le manque de signalisation à la rue de Chapelle et à la rue Rodolphe Delval, annonçant 
l’interdiction au plus de 5T de virer vers la Place Albert 1er. 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie régionale ; 
Après en avoir délibéré ; 
DECIDE à l’unanimité 
Art. 1 : Dans la rue Reine Astrid, la circulation est interdite à tout conducteur de véhicule dont la 
masse en charge excède 5 T, sauf pour la déserte locale. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal C21 sur potence (5T) avec panneau 
additionnel reprenant la mention « SAUF DESSERTE LOCALE ». 
Art. 2 Dans la rue de Chapelle, un panneau C31b et C21 seront apposés, les plus de 5T seront 
interdit de virer à droite. 
Art.3 Dans la rue Rodolphe Delval, un panneau C31 et C21 seront apposés, les plus de 5T seront 
interdit de virer à gauche. 
Art. 4 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 5 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 

 
OBJET N°19 : Règlement complémentaire sur la police de circulation routière – Projet d’arrêté 
ministériel- Commune de COURCELLES – Création d’un passage pour piétons sur le tronçon 
de la route N584 rue Philippe Monnoyer à Courcelles au PK 4.727 

 
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 l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Attendu que le règlement complémentaire sur la police de la circulation routière relatif à la création 
d’un passage piétons sur le tronçon de la route N584, rue Philippe Monnoyer a été soumis en séance 
du Conseil du 26 novembre 2015 ; 
Considérant le courrier du SPW - Direction des Routes de Charleroi - sollicitant l’avis du Conseil 
Communal sur le projet d’arrêté ministériel relatif à la création de ce passage ; 
Considérant le projet d’arrêté ministériel soumis à l’examen des membres du Conseil communal ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré, 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1 : l’approbation du projet d’arrêté ministériel portant sur la création d’un passage pour piétons 
sur le tronçon de la route N584 rue Philippe Monnoyer à Courcelles au PK 4.727 
Article 2 : la transmission de la présente décision en trois exemplaires par pli recommandé au SPW – 
Direction des Routes de Charleroi. 

 
OBJET N°20 : Plan d’investissement 2017-2018 

 
Mr GAPARATA pose la question de l’égouttage prévu au PIC concernant la rue des Vallées. 

 
Mr DEHAN précise que le dernier tronçon n’a pas été fait car les travaux devaient passer par un 
terrain privé ayant causé un problème au niveau juridique qui est maintenant réglé permettant donc 
l’égouttage de ce dernier tronçon de la voirie. 
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Melle POLLART tient à féliciter l’administration et la remercier pour le dossier bien présenté et bien 
ficelé. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

 
Vu le courrier du Ministre Furlan en date du 1er août 2016 relatif au plan d’investissement 2017-2018 
notifiant qu'un subside d'un montant de 724.528 € nous est alloué; 
Vu les lignes directrices du Fonds régional pour les investissements communaux 2017-2018; 
Attendu que le plan d’investissement doit être communiqué dans les 180 jours calendriers suivant la 
notification du subside; 
Vu le point 165 du Collège communal du 27 janvier 2017 décidant d'intégrer les dossiers proposés par 
le service des Travaux au projet du PIC 2017-2018 et de le présenter au Conseil communal; 
Vu le projet du plan d’investissement repris en annexe à la présente et en faisant intégralement partie; 
Attendu que ce projet de plan a été établi avec la collaboration d’IGRETEC, organisme agréé 
d’assainissement (O.A.A) en ce qui concerne les investissements reprenant les travaux d’égouttage; 
Attendu que le dossier du PIC 2017-2018 a été déposé en date du 30 janvier 2017 à la Direction des 
voiries subsidiées du SPW; 
Vu le courrier en date du 27 janvier 2017 transmettant le dossier à IGRETEC, organisme agréé 
d’assainissement (O.A.A); 
DECIDE à l’unanimité 
1. De ratifier le plan d’investissement 2017-2018 tel qu’annexé à la présente délibération, document 
faisant intégralement partie de celle-ci. 
2. De transmettre la présente délibération à Monsieur le Ministre. 

 
OBJET N°21 : Désignation préalable d’un Conseiller en Aménagement du territoire et en 
Urbanisme 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code Wallon de l’aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Energie, 
en ses articles 12 et 257/1 à 6, relatif à l’octroi de subventions aux communes pour l’engagement ou 
le maintien de l’engagement d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ; 
Vu les missions du conseiller en aménagement du territoire et urbanisme sont notamment d’assurer 
les missions de conseiller et de préparation des avis de la CCATM ; 
Vu que, dans la limite des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre 
qui a l’aménagement du territoire dans ses attributions, que pour chaque demande, le montant de la 
subvention est fixé forfaitairement pour les prestations à temps plein, montant diminué de 7% suite 
aux mesures d’économies préconisées par le Gouvernement wallon dans le Décret budgétaire du 
11/12/2014 et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27/08/2015 modifiant divers arrêtés en matière de 
subventionnement et produisant ses effets au 1/01/2015 :1° à vingt-sept mille neuf cents euros, 
(27.900 euros), si la commune bénéficie simultanément d’une CCATM, d’un SSC adopté et d’un RCU 
en vigueur sur l’ensemble du territoire communal ; 
2°à vingt-deux mille trois cent vingt euros (22.320 euros), si la CCATM existe ; 
3°à sept mille quatre cent quarante euros (7.440 euros), si la CCATM n’existe pas ; 
Vu que pour bénéficier de la subvention, la commune doit procéder à l’engagement d’un conseiller en 
aménagement du territoire et en urbanisme titulaire ; 
- soit du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d’ingénieur 
civil, d’architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire 
ou 
- de l’enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d’au moins dix crédits dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme bénéficier et justifier d’une expérience d’au 
moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. 
Considérant que la Commune de Courcelles dispose d’une CCATM valablement constituée ; 
Considérant que la dénommée Cécile A. ISAAC, architecte, responsable du Service de l’Urbanisme 
de la Commune de 6180 Courcelles, répond aux conditions d’engament reprises précédemment, à 
savoir Master en architecture en juin 2010 ; 
Décide à l’unanimité 
Article 1er : de désigner Madame Cécile ISAAC, née à Mons, le 15/02/1987, au poste de conseillère 
en aménagement du territoire et urbanisme ; 
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Article 2 : de communiquer la présente délibération à l’autorité régionale en la personne du Ministre en 
charge de l’aménagement du territoire ; 
Article 3 : de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 

 

OBJET N°22 : Rapport d’avancement final 2016 des conseillers en énergie (situation au 31 
décembre 2016) 

 
Mr GAPARATA fait remarquer qu’habituellement, le rapport présenté est accompagné du cadastre 
énergétique des bâtiments. 

 
La Directrice générale propose que celui-ci soit porté en information au prochain conseil communal. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu la décision du Collège communal du 30 juillet 2008 approuvant la Charte « Communes Energ- 
éthiques » reprenant les engagements de la Commune à la promotion des comportements 
d’Utilisation Rationnelle de l’Energie ; 
Considérant l’article 5 de l’arrêté ministériel de la Région Wallonne visant à octroyer à la Commune de 
Courcelles le budget nécessaire pour la mise en œuvre du programme « Communes Energ- 
éthiques », lequel précise : « Pour le 1er mars 2017, la Commune fournit au Département de l’énergie 
et du bâtiment durable, ainsi qu’à la cellule Energie de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, 
un rapport final sur l’évolution de son programme (situation au 31 décembre 2016). Ce rapport sera 
présenté au conseil communal » ; 
Considérant le modèle de rapport imposé et fourni par l’Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité 
Article 1 : le rapport d’avancement final 2016 sur l’évolution du programme « Communes Energ- 
éthiques ». 
Article 2 : de charger le Collège de l’exécution de la présente décision. 

 
OBJET N°23 – Règlement relatif aux tarifs applicables lors des fêtes médiévales de Trazegnies. 

 
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 ; 
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser une fête médiévale chaque année; Qu’à 
l’occasion de cette fête médiévale, la Commune souhaiterait faire profiter ses habitants d’un marché 
artisanal médiéval, de spectacle de qualité, de concerts,… ; 
Considérant qu’un droit d’entrée sera réclamé aux citoyens désirant accéder à la fête médiévale ; 
Considérant que la vente d'encas sera organisée afin de permettre aux citoyens de se restaurer sans 
quitter l’enceinte de la festivité ; 
Considérant qu’il y a lieu de compenser le coût des fournitures alimentaires, de la location du matériel 
et du personnel ; 
Considérant que le but de cette fête médiévale est de favoriser le développement de l’artisanat local  
et de renforcer les liens entre les citoyens courcellois en créant un événement permettant leur 
rassemblement ; 
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa 
mission de service public ; 
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les tarifs appliqués afin d'assurer une meilleure gestion des  
caisses lors de l'événement ; 
Vu l’avis de la Directrice financière remis en date du 30/01/2017, référence 201701004 et joint en 
annexe ; 
Considérant que le caractère récurrent de cette activité justifie le fait de porter la durée de validité du 
présent règlement jusqu’au 31 décembre 2018 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 

Article 1. Il est établi pour les fêtes médiévales de Trazegnies 2017 et 2018, un tarif communal 
pour la distribution d’encas et à l’accès au site 
Article 2. Les redevances déterminées à l’article 3 sont dues : 
- par la personne physique (ou son représentant légal) à laquelle les produits (encas et/ou 

boissons) sont servis. 
- par la personne physique ou morale qui souhaite accéder au site de la fête médiévale. 
Article 3. 
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§1. Le montant de la redevance pour les boissons et les encas est fixé comme suit : 
Consommation prix 
Pain hamburger garni 3,50 € 
Pain saucisse garni 3,50 € 
Pain brochette garni 3,50 € 
Pain boudin garni 3,50 € 
Portion de frites + 
sauce 

2,50 € 

§2. Le montant de la redevance due pour l’entrée à la fête médiévale est fixé à : 
- 5€ pour un jour par personne 
- 7€ pour un pass de deux jours par personne 
- Aucune redevance ne sera réclamée aux enfants d’un âge inférieur à 7 ans. 
§3. Le montant de la redevance due pour les boissons est fixé comme suit : 

Eau plate/pétillante 1,50 € 
Café 1,50 € 
Coca, Coca Light, Coca Zéro 2,00 € 
Jus d’orange 2,00 € 
Ice Tea nature/pêche 2,00 € 
Verre de vin/Hypocras 2,00 € 
Jupiler 2,00 € 
Kriek 2,00 € 
Carlsberg 2,50 € 
Leffe blonde/brune 3,00 € 
Duvel 3,00 € 
Troubouly/Medief 3,00 € 

Article 4. La redevance est due et payable au comptant : 
- lors de l’achat pour les encas et les boissons 
- Pour pouvoir accéder à la fête médiévale, au moment de pénétrer sur le site. 
Article 5. Preuve de paiement 
- Il sera prévu pour chaque achat, la délivrance d’une preuve de paiement lorsque l’achat a 

lieu au comptant. 
Article 6. Le présent règlement sera soumis à la tutelle et publié suivant le prescrit des articles 
L1133-1 et suivant du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 
OBJET N°24 - Convention de mise à disposition avec l’asbl RAMDAM MUSIQUE 

 
Mme COPIN pose la question des prescriptions techniques et de l’autorisation de l’IBPT. 

 
Mme TAQUIN signale que l’administration vérifiera que tout est en règle quant à l’autorisation requise. 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L3331-1 et 
suivants ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre Furlan relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Vu la décision du Collège communal du 3 février 2017, objet numéro 13 ; proposant de soumettre une 
convention de mise à disposition du grenier de l’Hôtel de Ville de Trazegnies, sis place Larsimont 1 
afin que le demandeur puisse y placer du matériel technique dans le cadre de ses activités 
radiophoniques ; 
Considérant l'avis favorable de Monsieur Stéphane Scandella, agent technique du service travaux de 
proposer la mise à disposition du grenier de l'Hotel de Ville de Trazegnies situé 1, place Larsimont ; 
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de marquer son accord sur cette subvention en nature et sur les 
termes de la convention qui la régit ; 
Considérant que ladite convention doit être approuvée par le Conseil communal conformément au 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Arrête à l’unanimité 
Art 1) de conclure la convention de mise à disposition faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Art 2) De charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 

 

Convention de mise à disposition 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 
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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 16 février 2017 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
ET 
L’asbl « RAMDAM MUSIQUE », représentée valablement par Monsieur Philippe Henry, Président 
dénommé ci-après le bénéficiaire, 
d’autre part. 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 – Objet 
La Commune met à la disposition du bénéficiaire un local situé dans le grenier de l’Hôtel de Ville de 
Trazegnies sis à la place Larsimont, 1 à 6183 Trazegnies. Cette mise à disposition est destinée au 
placement d’une antenne radio et d’un émetteur dont les prescriptions techniques ont été fournies à la 
Commune préalablement. 
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. 
Article 2 – Durée 
Ce droit est concédé pour une période indéterminée à dater de la signature de la présente. 
Article 3 – Indemnités 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
Article 4 – Charges 
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 sans pouvoir exiger de la Commune aucune réparation ni 
aucun travail de quelque nature que ce soit pendant toute la durée de la présente convention, et les 
rendre dans leur pristin état. 
Le bénéficiaire s’engage à prendre en charge les frais d’électricité propres à son activité. 
Le bénéficiaire répondra des dégradations causées au local 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. Il veillera à avertir la Commune s’il 
constate que le bâtiment a subi des dégradations même s’il n’en est pas responsable. 
La Commune autorise le bénéficiaire à effectuer des travaux d'embellissement et d’amélioration 
moyennant son accord écrit préalable. Ces derniers resteront acquis de plein droit pour le propriétaire 
lorsque l’occupation prendra fin et ce, sans indemnités. 
Le bénéficiaire devra s’assurer contre les risques qui pourraient survenir en vertu de la présente 
convention. Il veillera notamment à s’assurer contre les risques de vol, incendie, dégâts des eaux ou 
tout autre évènement susceptibles de provoquer des dommages aux biens entreposés par le 
bénéficiaire dans le local mis à disposition. 
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 5 – Destination des lieux 
Le bien est mis à la disposition du bénéficiaire aux fins de réalisation du projet suivant : Ce dernier 
souhaite placer le matériel radio propre à son activité. A savoir, une antenne et un émetteur. 
Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales aux voisins. 
Il ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans 
l'autorisation écrite de la Commune. 
Article 6 – Résiliation 
La présente convention pourra, à tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, par la 
notification de cette décision par courrier recommandé et moyennant un délai de préavis de un mois. 
Le bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention sans délai de préavis moyennant l’envoi 
d’un courrier recommandé s’il cesse ces activités ou si la mise à disposition du local n’est plus 
nécessaire à l’exercice de ses activités. 
La Commune pourra quant à elle également mettre fin sans délai de préavis moyennant l’envoi d’un 
courrier recommandé si le bénéficiaire ne respectent pas les conditions de mise à disposition fixées 
dans la présente convention ou si l’intérêt public le justifie. 
FAIT EN TRIPLE EXEMPLAIRE A COURCELLES. 
Le … 2017 
Pour la Commune 
La Directrice générale Pour la Bourgmestre 

Caroline Taquin 
L’Echevin délégué 

Laetitia Lambot Joël Hasselin 
Pour le Bénéficiaire, RAMDAM Musique, 
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Le Président 
Philippe Henry 

 
OBJET N°25 : Suite au point 20 du Conseil communal du 29 septembre 2016 – désignation des 
membres de fait du Conseil consultatif du Bien-être animal – Douze citoyens ; 4 experts 
permanents ou ponctuels 

 
La séance est interrompue à 22h00 et reprend à 22h10. 

 
Mr NEIRYNCK souligne que le règlement voté en séance du 29 septembre 2016 faisait mention de 12 
citoyens mais que suite aux candidatures reçues, il propose que tous soient acceptés car il s’agit de 
personnes d’horizons différents mais tous compétents en la matière. Mr NEIRYNCK propose que le 
règlement puisse être modifié par la suite. 

 
Mr GAPARATA regrette que les candidatures et les lettres de motivation n’étaient pas joints au 
dossier et précise que le groupe socialiste ne s’oppose pas à ce que tous les candidats soient retenus 
mais insiste pour que le vote soit secret comme le prévoit la législation. 

 
Tout le conseil communal s’accorde pour que la modification du règlement intervienne en ratification 
lors de la prochaine séance du Conseil communal. 

 
La séance est interrompue à 22h15 et reprend à 22h35. 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation en son article 1122-35 qui fixe les règles 
d’institution, de composition et de missions des conseils consultatifs ; 
Vu que le Conseil communal en date du 29 septembre 2016 a arrêté à l’unanimité la création du 
Conseil Consultatif du Bien-être Animal ; 
Considérant que ces conseils sont institués dans les matières les plus diverses: culture, jeunesse, 
sports, logement, troisième âge, développement durable, etc. 
Considérant que conformément au dernier alinéa de l'article L1122-35 , les moyens nécessaires à 
l'accomplissement des missions des conseils consultatifs sont prévus à l'article n°334/12448.2016 ; 
Considérant que les conseils consultatifs sont un lien de consultation de citoyens, d'échange, 
d'information, de sensibilisation et de proposition ; 
Considérant qu'il est nécessaire de sensibiliser la population à la question du bien-être animal et de la 
maltraitance envers les animaux ; 
Considérant que Douze citoyens ; 4 experts permanents ou ponctuels doivent faire partie des 
membres de fait ; 
Considérant que les personnes qui se sont manifestées sont les suivantes : 
Citoyens - Candidatures reçues 

1. Madame Moskwiak Maïté  
2. Madame Deguite Morgane  
3. Madame Meganck Anaël  
4. Madame Colson Micheline 
5. Madame Sturbois Sandra  
6. Madame Gering Delphine  
7. Madame DeBacker Carole 
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8. Madame Malvoz Koralie  
9. Madame Lodewyck Salomé  
10. Monsieur Cailleeuw Manuel  
11. Mademoiselle Tytgat Cynthia  
12. Mademoiselle Busoni Eva  
13. Monsieur Duvivier Philippe  
14. Monsieur Culot Roger  
15. Monsieur Herbots Jacques 
16. Madame Seghin Bernadette 

Associations – 
1. SPA de Charleroi 
2. Les Amis des Animaux  
3. BOXER’AMI 

Vétérinaires – 
1. Docteur Ledoux François  

Sur proposition du Collège communal ; 
Arrête au scrutin secret et à l’unanimité les 16 citoyens et les 4 experts sauf M. Cailleeuw désigné 
par 14 voix pour, 12 voix contre, et 2 abstentions. 
Article 1 : la désignation des personnes reprises dans la liste pour faire partie des membres de droit 
du Conseil Consultatif du Bien-être animal 
Article 2 : Le Collège est en charge de l'exécution de la présente délibération. 
Article 3. : Copie de la présente délibération sera transmise à chacun des conseillers désignés
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OBJET N°26 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Modification du règlement d’ordre intérieur de 
l’école de La Motte. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’une précision concernant les modalités de sorties des élèves de maternelles doit être 
apportée au règlement d’ordre intérieur de l’école de La Motte approuvé par le Conseil communal du 
29 septembre 2016 ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : la modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de La Motte à partir du 1er février 
2017 tel que ci-dessous : 

 
Ecole de la Motte 
Rue de la Glacerie, 39 
6180 Courcelles 

 071/45.23.81 Règlement d'ordre intérieur 
Eveil à l'anglais dès la maternelle 

Chapitre 1. Fréquentation des élèves soumis à l'obligation scolaire 

Article 1 
La présence des élèves est obligatoire du début jusqu'à la fin des cours, durant toute l'année 
scolaire. 
Il est important et nécessaire d'inculquer le respect des règles de vie au sein de notre établissement 
scolaire. La première des règles est évidemment la ponctualité dès le début des cours. 
Matin : 8h30 à 12h05 
Après-midi : 13h35 à 15 h 15 pour les élèves du primaire et 13 h 20 à 15 h 00 pour les élèves de 
maternelle 
Les élèves arrivant avant 8 h 15 doivent être déposés en garderie car ils ne sont pas couverts par 
l'assurance scolaire. Identiquement, à partir de 15 h 25, les élèves de primaire seront conduits en 
garderie par les enseignants et les élèves de maternelle seront déposés à la garderie à partir de 
15h10. 
Les élèves retournant dîner à leur domicile pourront être accueilli à partir de 13 h 20 dans la cour de 
récréation. 
En primaire, l'élève est déposé au grillage. Par souci de sécurité, les parents sont priés de ne pas 
envahir la cour. Seuls enfants et enseignants y sont présents. 
En maternelle, les parents conduisent leur(s) enfant(s) auprès de leur enseignant sans s'attarder 
inutilement. 
Article 2 
Retard : tout élève en retard devra présenter un motif écrit valable. Toute demande de sortie avant la 
fin des cours doit être justifiée par une note écrite des parents ou de la personne responsable de 
l'enfant. 
Les motifs d’absence reconnus valables sont 

� l'indisposition ou maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou motif des parents en 
cas d'absence de 3 jours au plus (avec un maximum de 8½ jours couverts par les parents) 

� Un cas de force majeure appréciée par la direction ou son délégué. 
Les absences sont relevées chaque demi-journée. En cas d’absence, un justificatif recevable doit être 
fourni au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence si celui-ci ne dépasse pas 3 jours. Au delà 
de 3 jours, un certificat médical est nécessaire. 
En cas d’absence dépassant les prescrits légaux, nous sommes dans l'obligation d'introduire un 
signalement auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire. 
Chapitre 2. Activités éducatives et pédagogiques 
Article 3 

�  En maternelle, une farde d'avis permet la communication facilitée entre parents et 
enseignants. Nous vous demandons d'y regarder régulièrement et de signer les documents 
remis. 

�  En primaire, le journal de classe sera signé tous les jours par les parents ou personne 
responsable. Les travaux et devoirs seront effectuées régulièrement et complètement au 
domicile. 
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Le journal de classe sert de lien entre l'école et les parents, et les communications sont 
inscrites régulièrement. 

�  L'élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et activités organisées par 
l'établissement. 

Chapitre 3. Cadre disciplinaire 
Article 4 
L'élève est soumis à l'autorité de la direction et des membres du personnel enseignant durant les 
cours et activités organisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. 
Sans autorisation préalable, l'élève ne peut quitter son lieu d'activités. Ceci est considéré comme faute 
grave. 
Pendant les temps de midi et les récréations, l'élève doit rester dans la cour qui lui est octroyée, et en 
aucun cas n'en sortir. 
Article 5 
Respect. L'élève aura une tenue et une attitude correctes, dépourvus de propos déplacés ou 
irrespectueux. 
Toute forme de violence est inadmissible. Il est à considérer comme faute grave : 

�  Toute insulte ou grossièreté 
�  Tout refus d'obéissance 
�  La détérioration du matériel ou des bâtiments scolaires 
�  Toute forme de violence physique 
�  La sortie de l'école sans autorisation 
�  Le racket, le vol 
�  Tout manque de respect face au personnel que cela soit enseignants, garderie ou personnel 

d'entretien. 
En cas de faute grave, des mesures disciplinaires seront prises. 
Cela s'entend par : ➢ grade 1 : l'avertissement verbal ➢ grade 2 : l'avertissement écrit notifié au journal de classe, qui devra être signé par les parents 

pour le lendemain ➢ grade 3 : punition écrite ou d’intérêt général ➢ grade 4 : retenue après les heures de cours auprès de la direction ➢ grade 5 : exclusion temporaire (après notification aux parents) ➢ grade 6 : exclusion définitive 
Article 6 
Les objets étrangers aux cours (gameboy, cartes Pokémon, baladeurs,..) sont interdits dans l'école et 
seront confisqués. 
NOM    :............................................................................ 
DATE    :........................................................................... 
(écrire la mention “lu et approuvé”) 
SIGNATURE : .............................................................................................................................. 
Le présent règlement approuvé en séance du Conseil communal du 16 février 2017 prend ses effets 
au 1er mars 2017. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°27 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Modification du règlement d’ordre intérieur 
de l’école de La Fléchère. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur a été totalement revu par la nouvelle direction et 
l’équipe éducative de l’école de La Fléchère ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : la modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de La Fléchère à partir du 1er mars 
2017 tel que ci-dessous : 

 
 

Commune de 
Courcelles 

 
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE DE LA 

FLÉCHÈRE 
RUE DES COMMUNES, 5 A 
6181 GOUY-LEZ-PIÉTON 
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Il s’adresse aux élèves ainsi qu’à leurs parents. La vie en commun implique le respect de 
règles au service de tous. Pour remplir ses missions, l’école doit organiser avec ses 
différents intervenants les conditions de vie en commun. 
Horaire des cours 

 Début des cours Fin des cours 
Le matin 8h30 12h05 

L’après-midi 13h20 15h00 
Les élèves sont priés d’être ponctuels ou si circonstances exceptionnelles, doivent en avertir la 
direction au 0495/68.27.17. 
La fermeture des portes se fera dès 8h45. 
Une garderie extrascolaire est organisée par la Coordination de l’Enfance : le matin dès 7h00 
(possibilité 6h30 avec attestation de l’employeur) ; le soir jusque 18h (possibilité 18h30 avec 
attestation de l’employeur). 
Avant 8h15, votre/vos enfant(s) devra/ont se rendre à la garderie et de même après 15h10. 
Sorties de l’école 
Sans autorisation écrite, datée et signée des parents ou de la personne responsable, jamais un 
enfant ne pourra quitter l’école seul. 
La sortie des élèves se fait uniquement dans le bâtiment situé au 5a, rue des Communes. 

1. La fréquentation scolaire 
L'inscription concrétise un contrat entre l'élève, ses parents et l'école. Ce contrat reconnaît à 
l'élève ainsi qu'à ses parents des droits mais aussi des obligations. 
Par ce contrat, les parents adhèrent aux différents projets et règlements. 

2.  Présence à l'école ❖ Obligations pour l'élève 
L'élève est tenu de participer à tous les cours y compris les activités sportives et pédagogiques 
(visites culturelles, classes vertes, classes de neige). Toute dispense éventuelle ne peut être 
accordée que par la direction après demande dûment justifiée. 
Sous la conduite et le contrôle des institutrices, les élèves tiennent un journal de classe 
mentionnant, de façon succincte mais complète, toutes les tâches qui leur sont imposées à 
domicile ainsi que le matériel nécessaire aux prochains cours. 
Le journal de classe reste le moyen de correspondance entre l'établissement et les parents. 
Obligations pour les parents 
Les parents s'engagent à ce que leur enfant fréquente régulièrement et assidûment 
l'établissement. 
Ils exercent un contrôle journalier en vérifiant le journal de classe et le signent après en avoir 
pris connaissance. 
Ils signent les documents remis dans la farde d’avis en maternelle et en primaire. 
Les absences (toute absence doit être justifiée par un écrit) 
Extrait de l'Arrêté du Gouvernement du 23.11.98 – Article 4. 
§ 1. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 
1°l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical […] 
2°la convocation par une autorité publique […] 
3°le décès d'un parent. 
§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent 
être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour 
d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence 
dans les autres cas. 
§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er sont laissés à l'appréciation 
du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances 
exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de 
transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement. 
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. 

3. Amendement au règlement d’ordre intérieur 
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue 
aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de 
l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures 
propres à les atteindre: 

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci : ➢ tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du 
personnel de l’établissement; ➢ le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du 
personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, 
insultes, injures, calomnies ou diffamation ; ➢ le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ; 



26  

➢ tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 
l’établissement. 

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités 
scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école : ➢ la détention ou l’usage d’une arme. 
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les 
délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à 
tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre 
de discriminations positives. 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho- 
médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre 
le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service 
compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, 
recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage 
scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du 
Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale 
les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et 
conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités 
de dépôt d’une plainte. 

4. Les tâches et rôles de l’élève ➢ Il complètera, chaque jour, son journal de classe dûment daté. Il pourra y programmer 
ses recherches afin d’acquérir une véritable méthode de travail. ➢ Tous les travaux individuels ou effectués en équipe seront remis à l’échéance donnée. ➢ L’élève veillera, après la vérification d’un exercice par l’enseignant, à effectuer 
l’autocorrection de ses erreurs afin de les rectifier. ➢ Tous les travaux seront nets et soignés. ➢ Lors des travaux en équipe, l’élève sera : • actif dans la réalisation d’un projet individuel ou collectif ; • curieux, il posera les « bonnes » questions ; • il cherchera l’information, pourra la traiter afin de communiquer les résultats de ses 
investigations à ses compagnons ; • pour ce faire, il sera capable d’utiliser les outils de communication mis à sa disposition 
(dessins, panneaux, …) dont il soignera la présentation. ➢ L’élève est soumis(e) à l’autorité de la direction et des membres du personnel à l’intérieur 
et aux abords de l’école ainsi que lors d’activités organisées par l’école. ➢ Si il ne respecte pas un tiers, une note sera mise dans le cahier de discipline et elle sera 
signée par les parents ou la personne soumise à l’autorité parentale. ➢ Tout comme ses parents qui lui donnent exemple, l’élève est respectueux(se) de 
l’ensemble de l’équipe éducative et du personnel de l’école. Tout manquement à cet 
égard entraînera des sanctions. ➢ Il est respectueux(se) et poli(e) et se conduit de façon convenable en tous lieux : classe, 
récréation, service d’accueil, réfectoire, visites, excursions… ➢ Dès le coup de sonnerie, l’élève arrête de jouer, récupère ses affaires et va se ranger 
calmement. ➢ Il ne règle pas les conflits par la violence et en parle aux professeurs ou à la directrice. ➢ Chaque élève a une tenue correcte et respectueuse de toutes les opinions 
philosophiques et religieuses (pas de maquillage, pas de tatouages (même des 
décalcomanies), piercings ou nombrils dénudés). Par sécurité, les bijoux sont 
déconseillés. ➢ L’élève est responsable de ses vêtements (de préférence marqués de son nom) et ne les 
laisse pas traîner n’importe où. ➢ Si l’enfant se rend seul(e) à l’école, il emprunte le chemin le plus court ; de même, il 
rentre à la maison, directement, par le même chemin. 

5.  Le rôle des parents 
Les parents s’engagent : ➢ à participer aux réunions auxquelles ils sont invités : 

- la première a pour but de présenter les objectifs et le projet de notre école ainsi que de 
permettre une réunion de classe. 

- Les autres convocations servent à faire le point sur l’évolution du parcours scolaire de 
l’élève. 

- L’enseignant de 6ème année conseillera dans le choix d’un établissement d’enseignement 
secondaire et mettra l’accent sur les points par rapport auxquels parents et enfant 
devront se montrer particulièrement attentifs ; ➢ à vérifier le journal de classe de l’élève et à le signer chaque jour ; 
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➢ à signer le bulletin ; ➢ à intervenir avec l’autorité et la responsabilité qui sont les leurs auprès de leur enfant 
pour répondre aux remarques ou reproches éventuels (au point de vue de la discipline, 
du travail, de la politesse, …) de l’enseignant vis-à-vis de l’élève. ➢ à ne pas se garer devant l’entrée de l’école ou sur le passage prévu pour les piétons pour 
des raisons évidentes de sécurité ; ➢ à effectuer en heures et à temps le paiement des repas chauds, sandwiches ou des 
activités scolaires. 

Les parents et les enseignants ont pour mission de rendre les enfants AUTONOMES et 
RESPONSABLES. 

ENSEMBLE, nous devons donc tout mettre en œuvre pour que cet apprentissage soit 
une réussite. 

Remarque 
Les parents peuvent rencontrer la direction de l’établissement ou les institutrices sur rendez- 
vous. Des contacts avec le centre psycho-médico-social (PMS) peuvent également être 
obtenus par les parents auprès du CPMS au 071/531.517. 
5. Les évaluations ➢ Certaines ont pour but de réguler les apprentissages (évaluation formative). Par ces 

évaluations régulières, l’élève peut prendre conscience de ses progrès et d’éventuelles 
lacunes pour envisager avec l’enseignant des pistes d’amélioration. ➢ Evaluations sommatives : ce sont tous les contrôles et bilans qui ont lieu tout au long de 
l’année. Plus une évaluation globale des apprentissages en fin de chaque cycle en P2- 
P4. ➢ D’autres évaluations ont une fonction de certification, ce sont les évaluations certificatives 
externes. Ces épreuves auxquelles l’élève sera confronté portent sur l’ensemble des 
matières du cycle. Elles ont lieu en fin de 6ème et octroie l’obtention du CEB. 

En cas d’absence lors d’un bilan : 
Si l’absence est due à une maladie ou à une cause extraordinaire (soumise, par écrit, à l’avis de 
la direction), le bilan auquel l’élève n’a pas pu participer sera effectué dès sa rentrée en classe. 
Si cela s’avère impossible, c’est la moyenne des cotations qui serait prise en considération. 

6. Pertes - vols 
L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou vol. 
Dispositions finales 
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer 
aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi que de 
s’acquitter de tout paiement dû à l’école pour les services sociaux demandés et 
recommandations émanant de l’établissement. 

SIGNATURES 
 

L’élève Les parents Les titulaires 
 

Le présent règlement approuvé en séance du Conseil communal du 16 février 2017 prend 
ses effets au 1er mars 2017. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°28 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Actualisation du projet d’établissement de 
l’école de Sart-Lez-Moulin/La Cité. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la circulaire n°4968 de la Fédération Wallonie Bruxelles du 1er septembre 2014 relative au projet 
d’établissement ; 
Vu la circulaire n°4970 du 1er septembre 2014 relative au guide d’élaboration et de rédaction du projet 
d’établissement ; 
Considérant la restructuration dans l’enseignement fondamental au 1er septembre 2016 approuvée 
par le Conseil communal du 23 juin 2016 ; 
Considérant que le projet d’établissement a été revu par la nouvelle direction et l’équipe éducative de 
l’école de Sart-Lez-Moulin/La Cité ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : l’actualisation du projet d’établissement de l’école de Sart-Lez-Moulin/La Cité à partir du 1er 
mars 2017 tel que ci-dessous : 
Ecole communale fondamentale Commune de Courcelles 
Rue des Graffes, 38 
6180 Courcelles 
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PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 

« FAIRE DE NOS ELEVES DES PETITS ECRIVAINS AU TRAVERS D’OUTILS 
NUMERIQUES » 

 

A. CADRE INSTITUTIONNEL : 
 

Notre projet d’établissement est le fruit d’une réflexion et d’un engagement de tous les membres de 

l’équipe de notre établissement. 

Ce document concrétise le projet éducatif et pédagogique de notre P.O. 

Afin d’être cohérents entre nos intentions et nos actions, nous nous engageons à évaluer 

régulièrement l’avancement de notre projet ainsi que les résultats. 

En inscrivant leurs enfants dans l'établissement, les parents en acceptent les choix pédagogiques et 

les actions concrètes tels que définis dans son projet d'établissement. 

 
Il s’inscrit dans le cadre du décret « Ecole de la Réussite »du 14 mars 1995 et du décret « Missions » 

du 24 juillet 1997. 

Article 6 
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour 
l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants: 

- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves; 

- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle; 

- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autre 
cultures; 

- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale 
- amener les élèves à s'ouvrir à l'écrit sans le redouter et à comprendre sa nécessité. 

Article 9 
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour 
l'enseignement subventionné, adaptent la définition des programmes d'études et leur projet 
pédagogique: 
- aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6; 
- à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue française; 
- à l'apprentissage des outils de la mathématique; 

- à l'intérêt de connaître des langues autres que le français, et, principalement de communiquer 
dans ces langues; 
- à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle; 
- à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance; 
- à la transmission de l'héritage culturel dans tous les aspects et à la découverte d'autres cultures, 
qui, ensembles, donnent des signes de reconnaissance etcontribuent à tisser le lien social; 
- à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, 
dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie; 
- à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux 
conséquences de l'unification européenne; 
- à la compréhension du système politique belge; 
Article 13 
§1. Dans l'enseignement subventionné ordinaire, la formation de l'enseignement maternel et des 8 
premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en 3 
étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétence nécessaires à leur insertion 
sociale et la poursuite de leurs études. 
§2. Les étapes visées au §1 sont: 

-de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la 2ème année primaire; 
- de la 3ème à la 6ème année primaire; 
- les 2 premières années du secondaire. 

§3. La 1ère étape est organisée en 2 cycles: 
- de l'entrée de maternelle à 5 ans; 
- de 5ans à la fin de la 2ème primaire; 
La 2ème étape est organisée en 2 cycles: 
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- les 3ème et 4ème années primaires; 
- les 5ème et 6ème années primaires. 
La 3ème étape est organisée en un seul cycle. 

Article 15 
Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en 
pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée. Dans l'enseignement ordinaire, l'élève 
amené à parcourir la 2ème étape de l'enseignement obligatoire en 5 ans plutôt qu'en 4 ou le 1er degré 
de l'enseignement secondaire en 3 ans plutôt qu'en 2 peut suivre l'année complémentaire adaptée à 
ses besoins d'apprentissage dans le même établissement. 
B. CARTE D’IDENTITE DE L'IMPLANTATION, VALEURS ET SPECIFICITES : 
Sart-lez-Moulin : ➢ Ecole de village avec une population hétérogène. ➢ Classes composites en maternelle et en primaire selon les cas et les années scolaires. ➢ Dans la mesure du possible nous essayons de fonctionner en cycles. ➢ Groupement des élèves en maternelle et/ou primaire : ateliers, activités 5-8 ans, activités 

d’apprentissages en auto-socio-construction. 

Vous trouverez, à Sart-lez-Moulin, une équipe dynamique et motivée, sachant travailler avec une main 

de fer dans un gant de velours. Vos enfants seront pris en considération en tant que personne à part 

entière et vous serez guidés pour obtenir d'eux le meilleur. 

Cité : ➢ Ecole de village avec une population hétérogène. ➢ Classes composites en maternelle et par degré en primaire. ➢ L’équipe pédagogique privilégie le travail en cycle et en auto-socio-construction. 

Vous trouverez, à la Cité, une équipe dynamique et motivée qui travaille dans une ambiance familiale 

grâce à laquelle votre enfant pourra s’épanouir et évoluer dans le respect de sa personne dans un 

cadre agréable. 

C.N OS METHODES AU QUOTIDIEN POUR : 

1°Mobiliser les compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir- 
faire y afférents : 

- rendre les enfants capables de porter un avis critique sur ce qu’ils lisent. 
- travailler dans la continuité et en cycles. 
- pratiquer une pédagogie active au travers de défis et de situations mobilisatrices. 
- pratiquer des situations expérimentales (essais et erreurs,…). 
- découvrir et mettre en œuvre une démarche qui permettra aux enfants d'analyser les 

comportements corrects de scripteur. 

1°une question, une observation surviennent (élève ou enseignant). 
2°émission d’hypothèses, analyse du cas rencontré. ➔ dégager des pistes permettant d'en retirer des lois. 

à rejeter ou à vérifier, et à suivre. 
3°mise en commun des résultats ➔ vérifications, critiques,…. 
4°synthèse collective des différents ateliers et retour au point 2 si pas de réponse 
5°validation, conclusion(s) et synthèse finale. 

- construire, comprendre, s’approprier des concepts de base grammaire, conjugaison, 
orthographe... 

- pratiquer le tutorat. 
- pratiquer des situations expérimentales. 

- N.B. : Le point de départ de tous les apprentissages est le corps des enfants! 
En 1ère maternelle, il est important de privilégier les activités qui débloquent les épaules, 

donc un travail sur des supports "grands formats" et une adaptation des outils scripteurs tout au long 
de l'école maternelle. 

En 2ème maternelle, on favorisera le travail qui débloquera l'articulation du coude et 
favorisera son assouplissement, en réduisant petit à petit les supports proposés. 

En 3ème maternelle, on déliera le mouvement du poignet et des doigts lors d'activités plus 
précises sur des supports de différents formats. 
2°Articuler théorie et pratique : 

 
- découverte de réalités et /ou de lois après avoir fait des recherches. 
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- par la classe ateliers, l'expérimentation, la pédagogie active et l'évaluation formative. 
Exemple: création en groupes d'un écrit. 

lecture et correction par un autre groupe. 
relecture et correction par le groupe créateur. 
mise au point d'une synthèse (grammaire, orthographe, conjugaison...) 
construite par et avec les enfants, selon les difficultés rencontrées lors des 

rédactions. 
- Production de livres, de poèmes, de comptines... 
- Correspondance inter-écoles et/ou classes. 

3°Equilibrer les temps de travail individuel et collectif 
- alterner : travail en groupes, par 2 (avec ou sans tutorat), recherches seul. 
- Collectif: °lancements de projets 
°histoires, comptines, chants... 

°collaboration, entraide, échanges 
°respect, savoir-vivre, rythme approprié, confiance en soi.... 

°réalisation de banques de données 
°différenciation 
°remédiation 
°utiliser les forces et les faiblesses de chacun (par ex. avec le tutorat) 

- Individuel: utilisation de matériels variés en fonction des besoins et des 
Référentiels. 

4°Evaluer : 
- Evaluation formative, diagnostique en cours de projet donc, différenciation et 

remédiation si nécessaire. 
- Autoévaluation. 
- Pédagogie par essais et erreurs. 
- Evaluation sommative en fin de séquence d'apprentissage. 
- Evaluation externe non certificative. 
- C.E.B. 

5°Intégrer l'orientation (notamment en favorisant l'éveil aux professions) : 
- Intervention de personnes ressources extérieures (bibliothécaires, 

des parents, des associations....). 
- Découverte de nouveaux métiers lors des sorties. 
- Participation à des activités extérieures (Slam, Prix Verseele, Fureur de lire,...). 

6°Recourir aux technologies de la communication et de l'information : 
- Utiliser des supports audio – visuels. 
- Utiliser des ordinateurs , tablettes, tableau interactif et des fichiers informatiques. 
- Continuité (référentiels, photos, synthèses, panneaux-->continuité des apprentis.). 
- Création de sous-mains référentiels. 
- Outils au service de l'écrit: °utilisation du rétroprojecteur 

travaux sur tablettes tactiles/ordinateurs 
° travaux sur tableau interactif 

fichiers autonomes 
fichiers autocorrectifs 
rallyes- lecture sur internet 

7°Susciter le goût pour des activités culturelles et sportives : 
- Psychomotricité 
- Développement du schéma corporel, de l'orientation spatiale, de la psychomotricité fine. 

- Développer l'intelligence kinesthésique. 
- Eveil à la Culture (La Posterie, les bibliothèques, le cinéma,...). 
- Activités sportives: brevets divers, cross, natation, gym en salle, Equiden, .... 
8°Eduquer à la citoyenneté : 

- sensibiliser les enfants à leurs droits et à leurs devoirs. 
- passer du rôle de l'observateur à celui d'acteur. 
- respect des règles (de travail, de la vie en communauté, des règlements de classe, 

d'école, de l'environnement,...). 
- respect des cultures, des différences. 
- chaque enfant est une personne à part entière dans la microsociété qu'est l'école, les 

activités de groupe, les ateliers... l'aident à y trouver sa place. 
- pratique du tutorat de manière ponctuelle. 
- développer des attitudes visant la sauvegarde de notre environnement et l’amélioration 

de la qualité de vie (tri des déchets-panneaux et consignes). 
- Participation au Conseil Communal des Enfants. 

9°Participer à la vie de son quartier : 
- Exploiter les ressources du milieu local, les activités du quartier 

- Dans le but de créer des situations d'écriture qui ont du sens, participation à: 
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°la découverte du folklore local 
°des promenades dans le quartier 
°la recherche des boîtes aux lettres 
°des marches parrainées 
°des études de paysages 
°la réalisation de maquettes 3D/2D (orientation, échelles....) 

 
10°Organiser l’année complémentaire : 

 

Dans le cas éventuel de la nécessité d'accomplir une année complémentaire, la spécificité du 
cas de l'enfant sera analysé par l'ensemble de l'équipe éducative, le cas échéant par le CPMS et des 
solutions adéquates et spécifiques seront mises en place (différenciation, remédiation, possibilité de 
suivre certaines matières dans une autre année, ....) 

 
 11°Intégrer des enfants provenant de l’enseignement spécialisé : 

 
- pratiquer la différenciation. 
- pratiquer le tutorat de manière ponctuelle. 
- pratiquer la continuité des apprentissages en se référant aux acquis de l’enfant. ➔ Le travail est adapté selon les besoins de l’enfant, retour à la matière de base simplifiée (dans les 

classes composites). 
- accompagnement en classe par les personnes détachées (enseignement spécialisé). 
- coordonner le travail enseignant/encadrant. 
- L'équipe éducative est en réflexion pour fixer les choix pédagogiques et mettre en œuvre 

les actions prioritaires dans le cas où notre établissement serait amené à pratiquer 
l'intégration des élèves issus de l'enseignement spécialisé. 

Notre école a déjà réalisé plusieurs intégrations fructueuses. 
 

12°Faciliter le passage primaire secondaire : 
- faire appel à d’anciens élèves. 
- préparation des documents et réunion d’information pour le passage en secondaire. 
- organiser la visite d’une école secondaire. 

 
13°Se former : 

- formation continuée des enseignants. 
- recherches personnelles et dans la bibliothèque pédagogique de l’école. 
14°Respecter le droit à l’image : 

 

Le respect du droit à l'image est établi avec le règlement d’ordre intérieur de l’école et est à compléter 
dans ce document. 
D. Nos actions concrètes et spécifiques pour ces trois années : 

- pédagogie active au travers d’expériences et/ou de situations mobilisatrices. 
- construction de maquettes (écluses, pyramide alimentaire, plan de classe, ….). 
- mise en valeur des réalisations des enfants. 
- pratique de situations problèmes dans d’autres installations d’ateliers 

d’expérimentations. 
- pratique d'évaluation formative continue. 
- stimulation sur les progrès et les encouragements. 
- construction d’outils de référence. 
- utilisation de la coopération et du tutorat. 
- création de référentiels qui serviront de base à la suite des recherches et/ou des 

découvertes (1ère mat. > 6ème prim.). 
- développement de l’esprit critique de l’enfant dans toutes les matières. 

N.B .: il est bien entendu que toutes les activités se feront tout au long des 3 années sur lesquelles 
courra notre projet d'établissement. 

 
-  Construit et approuvé par l’équipe pédagogique de l’année scolaire 2015-2018 

 

Signatures : 
- Approuvé par le Conseil communal du 16 février 2016, par le Conseil de Participation et la 
Copaloc 

Talon à découper et à rendre au titulaire de classe. 
Je soussigné Mme / Mr …………………, parent ou tuteur légal 

 
de………………………………….. déclare avoir pris connaissance du projet 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°29 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Actualisation du projet d’établissement de 
l’école de La Fléchère. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la circulaire n°4968 de la Fédération Wallonie Bruxelles du 1er septembre 2014 relative au projet 
d’établissement ; 
Vu la circulaire n°4970 du 1er septembre 2014 relative au guide d’élaboration et de rédaction du projet 
d’établissement ; 
Considérant la restructuration dans l’enseignement fondamental au 1er septembre 2016 approuvée 
par le Conseil communal du 23 juin 2016 ; 
Considérant que le projet d’établissement a été totalement revu par la nouvelle direction et l’équipe 
éducative de l’école de La Fléchère ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : l’actualisation du projet d’établissement de l’école de La Fléchère à partir du 1er mars 2017 
tel que ci-dessous : 

 
Ecole communale fondamentale de la Fléchère 

 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 

 
Préliminaires 

 
Rue des Communes, 5a 

6181 Gouy-lez-Piéton 
T/F : 064/57.01.47 

0495/68.27.17 
ecole.flechere@gmail.com 

Notre projet d’établissement s’articule sur les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir 
Organisateur sur base des décrets « École de la Réussite » (14/03/1995) et « Missions 
prioritaires de l’Enseignement » (24/07/1997). 
Notre enseignement est conforme aux prescrits légaux et se base sur les « Socles de 
Compétences » qui est le référentiel présentant de manière structurée les compétences de 
base à exercer jusqu’au terme des huit premières années de l’enseignement obligatoire et 
celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu’elles sont 
considérées comme nécessaire à l’insertion sociale et à la poursuite des études. 
Pour ce faire, nous nous référons au programme du Conseil de l’Enseignement des 
Communes et des Provinces (C.E.C.P) lors de la préparation de nos activités et leçons. 

Signature Fait à …….........., le ........ 

d’établissement de l’école fondamentale communale de Sart-lez-Moulin et de l’Yser et 
l’agréer. 



33  

 
 

Une école rurale. Une formation rigoureuse. 
1. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Présentation : 
L’école communale de la Fléchère est une petite structure à dimension humaine, école 
rurale située au sein du village de Gouy-Lez-Piéton sur l’entité de Courcelles. 
Elle compte deux classes maternelles (Accueil /M1 - M2/M3) et 3 classes primaires (P1/P2 - 
P3/P4 - P5/P6) pour un total de 80 enfants environ. 
L’ambiance y est donc familiale et conviviale… 
L’école est composée de deux bâtiments principaux nichés dans un environnement 
exclusivement champêtre. 
Le premier est composé des classes maternelles et du premier cycle primaire. Il dispose 
également d’une salle de garderie, un réfectoire et d’un grand hall d’accueil. 
Une vaste cour de récréation et un espace vert (jardin pédagogique) est dédié aux enfants. 

 
Le second bâtiment se compose de deux grandes classes pour les classes primaires et du 
bureau de la direction. Un espace cyber classe est intégré dans une des classes du primaire 
(P5/P6). 
Une cour de récréation clôturée permet aux enfants de se divertir. 
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1.2 Philosophie générale : 

L’équipe éducative est particulièrement attentive …. ➢ À créer un climat serein, propice aux échanges, au partage, à la confiance et au 
respect, à l’autonomie, aux différents apprentissages; ➢ À l’ouverture à toutes et tous, l’accueil des enfants dans toutes leurs diversités ; ➢ À la mise en œuvre d’un enseignement rigoureux des matières fondamentales, tout 
en travaillant au développement culturel, artistique, social et sportif de chacun afin de 
favoriser également la continuité pédagogique; ➢ À faire évoluer chaque enfant au plus loin de ses capacités propres, en prenant en 
compte les besoins, les facilités et difficultés de chacun et en développant son 
autonomie personnelle. 

Les enseignants ont conscience de travailler à la réalisation d’un projet collectif et cohérent. 
L’équipe éducative fait preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance, de collaboration et 
d’échanges constructifs, d’écoute. 

2. CADRE INSITUTIONNEL 
L’école communale de la Fléchère fait partie intégrante du réseau des écoles officielles 
subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; elle dépend de la commune de 
Courcelles, son Pouvoir Organisateur. 
A ce titre, l’école communale de la Fléchère, met en œuvre les projets pédagogique et 
éducatif de la commune de Courcelles, eux-mêmes dépendant du Décret « Missions 
prioritaires de l’Enseignement » (24/07/97). 
Ce document a été élaboré par les enseignants de l’école et approuvé par le conseil de 
participation. 
Ce projet représente le contrat liant les familles et l’école. En inscrivant leur(s) enfant(s)  
dans l’établissement, les parents en acceptent les choix pédagogiques et actions concrètes 
tels que définis dans son projet d’établissement. 

 
Ce projet d’établissement est élaboré en fonction du Décret définissant les Missions 
prioritaires de l’Enseignement fondamental: 

�  Article 6 
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir 
organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans 
hiérarchie les objectifs suivants: 
1°promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de 
chacun des élèves ; 
2°amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle ; 
3°préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
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développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 
cultures ; 
4°assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

�  Article 9 
- La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir 
organisateur, pour l'enseignement subventionné, adaptent la définition des programmes 
d'études et leur projet pédagogique : 
1°aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6 ; 
2°à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue 
française ; 
3°à l'apprentissage des outils de la mathématique ; 
4°à l'intérêt de connaître des langues autres que le français et, principalement, de 
communiquer dans ces langues ; 
5°à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ; 
6°à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ; 
7°à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres 
cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien 
social ; 
8°à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le 
présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent 
la démocratie ; 
9°à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et 
aux conséquences de l'unification européenne ; 
10°à la compréhension du système politique belge. 

�  Article 13. 
§ 1er. Dans l’enseignement ordinaire, la formation de l'enseignement maternel et des huit 
premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré 
en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à 
leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. 

 
§ 2. Les étapes visées au § 1er sont : 

1°de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire; 
2°de la troisième à la sixième année primaires; 
3°les deux premières années de l'enseignement secondaire. 

 
§ 3. La première étape est organisée en deux cycles : 

1°de l'entrée en maternelle à 5 ans; 
2°de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire. 

La deuxième étape est organisée en deux cycles : 
1°les troisième et quatrième années primaires; 
2°les cinquième et sixième années primaires. 

La troisième étape est organisée en un seul cycle. 
 

§ 4. Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'Enseignement spécialisé créé 
par le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, le Gouvernement peut 
adapter le continuum pédagogique visé au § 3 bis pour l'enseignement spécialisé. 
Article 15. 
Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, 
en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée. Dans l’enseignement 
ordinaire, l'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq 
ans plutôt qu'en quatre ou le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt 
qu'en deux peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans 
le même établissement. 
Le projet d'établissement visé à l’article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le 
parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de 
l'enseignement obligatoire. Dans l’enseignement spécialisé, l’élève évolue selon son rythme 
d’apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du 
Conseil de classe. 

�  Article 63 
Le projet éducatif définit, dans le respect des objectifs fixés aux chapitres précédents, 
l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir 
organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs 
définit ses objectifs éducatifs. 

�  Article 64 
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Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui 
permettent à un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des 
pouvoirs organisateurs de mettre en œuvre son projet éducatif. 

�  Article 66 
Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir 
organisateur pour l'enseignement subventionné élabore son projet éducatif et son projet 
pédagogique. 
Chaque pouvoir organisateur transmet son projet éducatif et son projet pédagogique à 
l'Administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également 
transmise dans les mêmes conditions. 
Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet 
d'un document unique. 

�  Article 67 
Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions 
concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en œuvre en 
collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires visés à l'article 69, § 2, pour 
réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. 
Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte : 

1. des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que 
sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des 
compétences et savoirs; 

2. des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie 
professionnelle et de poursuite des études; 

3. de l'environnement social, culturel et économique de l'école; 
4. de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est 

implantée. 
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix 
pédagogiques et les actions prioritaires mises en œuvre pour favoriser l'intégration des 
élèves issus de l'enseignement spécial. 
Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs 
particuliers du décret ainsi que les compétences et savoirs requis. 

3. MISE EN PRATIQUE 
Pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le décret « Missions », l’école communale de la 
Fléchère travaille sur quatre axes qui participent au développement harmonieux et cohérent 
de ses élèves. 

 ❖ AXE CENTRÉ SUR LE RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT 

Notre école est sensible au développement de l’autonomie de chacun de ses élèves en 
tenant compte des rythmes de chaque enfant. La dimension humaine de notre école lui 
confère un caractère familial, rassurant et sécurisant. Ce climat est propice à 
l’épanouissement et au bien-être de chacun. Nous veillons à harmoniser de ce fait les 
transitions (passage maternelle/primaire et primaire/secondaire). Nous mettons en place des 
outils de régulation et de progression en utilisant l’auto-évaluation et la différenciation au 
sein de nos classes. ❖ AXE CENTRÉ SUR LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES 

 

Notre pédagogie est un juste équilibre entre tradition et modernité. L’enfant part de situations 
mobilisatrices qui donnent du sens aux apprentissages où il mettra en œuvre différentes 
compétences (transversales et disciplinaires) pour ensuite entamer une démarche active, 
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participative et réflexive. Notre école est pionnière dans le travail en cycles qui s’organisent 
dans la continuité des apprentissages. 

 ❖ AXE CENTRÉ SUR LA CITOYENNETÉ RESPONSABLE 

 
Notre école rurale est ouverte sur le monde et son actualité. Elle permet le développement 
des responsabilités en proposant des travaux de groupes, en s’impliquant dans différents 
projets de classe (coopérative, marché de classe, actions solidaires,…). Nous permettons 
également l’expression auprès de chaque enfant (donner son avis, son opinion…) lors des 
conseils de classe qui permettent le développement des pratiques démocratiques. Notre 
ambition est de sensibiliser les enfants au respect des autres, d’eux-mêmes, de leur cadre 
de vie, et de développer des attitudes d’entraide, de solidarité et de civisme. ❖ AXE CENTRÉ SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
D’une part, en pratiquant l’évaluation formative au sein de chaque classe, notre école tient 
compte des besoins et des préoccupations de chaque enfant. D’autre part, au regard du 
caractère rural et familial de notre école, nous nous appuyons sur les réalités sociales et 
culturelles de chaque enfant. Nous proposons également des excursions culturelles, des 
classes de dépaysement à tous les enfants afin qu’ils puissent, développer des qualités 
sociales et des connaissances culturelles. 

4. NOS VALEURS 
Les valeurs véhiculées au sein de notre école sont : 

 
Favoriser la créativité 

La rigueur et la persévérance 
Echanges 

Confiance en soi et en l’autre 
Habiletés éducatives 
Eduquer et développer l’autonomie 
Respect et tolérance 
Epanouissement de soi 

5. NOS SPÉCIFICITÉS 
Nos objectifs ne peuvent être atteints que par une constante et indispensable collaboration 
entre tous les acteurs de la vie scolaire, à savoir les enfants, les parents, les membres de 
l’équipe éducative et des personnes ressources. 
Notre équipe éducative est dynamique et expérimentée et évolue dans un cadre verdoyant, 
calme et agréable. Nous pratiquons une pédagogie active au travers de l’écoute des enfants 
qui sont acteurs de leur apprentissage tout en respectant leur propre rythme de travail. 
Nous travaillons en collaboration grâce aux interactions entre les classes qui se font lors des 
gestions de différents projets éducatifs et pédagogiques. 
Notre école rurale près de la ville propose : ➢ Cours de psychomotricité pour les élèves des classes maternelles. ➢ Cours de deuxième langue dès la cinquième primaire. ➢ Initiation à l’informatique : création d’un espace « Cyberclasse ». ➢ Cours de méthodologie : apprendre à apprendre, gestion du travail scolaire, … ➢ Logopède. ➢ Ecole des devoirs. ➢ Récréations actives et animées par des jeux collectifs et individuels. 
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➢ Classes de dépaysement (forêt, neige) organisées au moins une fois par cycle 
jusqu’en sixième primaire. ➢ Accueil extrascolaire organisé par la Coordination de l’Enfance de Courcelles. 

À partir de 7h00 (6h30 avec attestation de l’employeur) 
De 15h10 à 18h00 (18h30 avec attestation de l’employeur) ➢ Activités culturelles et/ou sportives organisées tout au long de l’année. ➢ Animations musicales et artistiques. ➢ Repas chauds tous les midis (service payant). ➢ Sandwiches (service payant). ➢ Collations partenaires les mardis. 

6. PRESCRITS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES 
6.1 Compétences disciplinaires et transversales 
Notre école se veut active et favorise l’autonomie des enfants, en ce sens, nous nous 
axerons davantage sur les compétences transversales qui permettront à l’enfant d’exercer 
un ensemble de compétences interactives, démarches mentales, manière d’apprendre et 
l’acquisition d’attitudes relationnelles. 
L’équipe éducative propose des situations d’apprentissages porteuses de sens en utilisant 
des stratégies diversifiées pour répondre aux besoins de chaque enfant. 

6.2 Découverte, production, création 
Le concept de partage des savoirs fait partie de la conception de l’éducation que nous 
prônons au sein de notre école. Le partage permet de se cultiver et de s’ouvrir au monde 
extérieur et aux autres. 
6.3 Articulation pratique/théorie 
De par la manipulation concrète proposée lors de situations mobilisatrices ou d’expériences, 
nous mettons en exergue une pédagogie davantage différenciée où l’enfant pourra évoluer 
à son rythme et atteindre l’objectif visé. 
6.4 Equilibre travail individuel et collectif 
Lors des leçons proposées dans notre école, nous sommes attentifs au travail sociocognitif. 
Grâce aux défis, aux situations mobilisatrices, aux ateliers proposés dès la maternelle, les 
enfants évoluent dans des groupes de travail avec leurs pairs afin de progresser, d’échanger 
des idées… Le passage d’un travail individuel à un travail collectif (dyade, groupes de trois 
ou quatre) permet aux enfants de s’enrichir et de partager les savoirs. 
6.5  Les évaluations 
L’évaluation formative mis en pratique dans notre établissement, nous permet de réorienter 
nos actions et informe régulièrement l’enfant sur ce que l’on attend de lui. Une remédiation 
se met en place en cas de non acquisition des compétences visées. L’identité rurale et 
familiale de notre école facilite les encouragements aux enfants éprouvant des difficultés ou 
pas. 
6.6 Eveil aux professions 
Les élèves de sixième année primaire sont invités dans des écoles secondaires avoisinantes 
durant l’année de leur scolarité afin de prendre contact avec les enseignants, les directions 
et certains cours afin que la transition primaire/secondaire soit davantage fluide et 
rassurante. Ce qui leur permet également d’avoir un choix concret d’orientation pour leur 
avenir professionnel. 
Grâce aux développements de certains projets dans nos classes, des contacts avec des 
personnes ressources et expertes se réalisent et ces échanges enrichissent l’acquisition de 
différents savoirs et savoir-faire. 
6.7 Technologies de la communication et de l’information 
C’est au travers du partage, de l’échange avec autrui que nous grandissons dans tous les 
domaines. C’est pourquoi établir une bonne communication est essentiel au bon 
fonctionnement de notre école. Par conséquent, nous privilégions autant que possible le 
contact à la fois verbal et écrit en veillant à ce que l’information soit donnée par différents 
biais : • Au sein des classes : L’acquisition d’une certaine autonomie chez l’enfant, que nous 

voulons développer au sein de notre école, se concrétise par la gestion des 
communications par l’intermédiaire de la farde d’avis et du journal de classe. • Au sein de l’école : La création d’un agenda des différentes manifestations et 
activités : « Le saviez-vous ? » • Avec les parents : Réunions et discours au moment de la rentrée scolaire et à 
l’occasion de la remise du premier et du dernier bulletin ou lors de la présentation ou 
l’appel des projets t à toute occasion selon les besoins de chacun. • Pour tous : Création d’un site internet de l’école qui sera la vitrine des nos activités et 
une source administrative pour les parents (téléchargement de documents, prise de 
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connaissance des adresses électroniques et différents numéros de téléphone, 
visualisation des courriers destinés aux parents en temps réel…) • Avec les parents : Réunions ponctuelles avec le CPMS, la brigade mobile, le Pouvoir 
Organisateur, les directions … 

Dans la classe des cinquièmes et sixièmes années, un cyberclasse composé de quatre 
ordinateurs a été réalisé. Une initiation à l’informatique sera programmée pour faciliter 
l’accès à ces outils. 
6.8 Activités culturelles et sportives 
Notre école est sensible au développement moteur de chaque enfant. Dans ce cadre, les 
enfants bénéficient de cours de psychomotricité dès leur entrée en section maternelle, des 
cours de natation et des cours d’éducation physique dès la première année primaire. Des 
journées sportives et des classes de neige sont organisées et sont autant d’occasions de 
donner le goût de l’effort à nos élèves. Prendre conscience, connaissance et respecter son 
corps sont un souci permanent. En outre nous insistons quotidiennement sur l’hygiène, 
l’alimentation et les pratiques saines. 
Notre établissement est également très sensible au développement culturel de chaque 
enfant. De nombreuses activités culturelles et scientifiques sont organisées tout au long de 
l’année et ce, dans chaque section (maternelle et primaire). Des visites dans des centres 
culturels comme la « Posterie » à Courcelles, ou des pièces de théâtre représentées au sein 
de notre commune de Courcelles enchantent nos enfants. La participation au printemps des 
sciences pour les classes primaires complète les disciplines scientifiques abordées en 
classe. Nous proposons également des classes de dépaysement en forêt dès la maternelle 
de quelques jours. 
6.9 Citoyenneté 
Le caractère familial de notre école favorise la responsabilité chez chacun de nos enfants. 
Des groupes de paroles se forment pour la gestion des conflits au sein des classes avec les 
enseignants, les maîtres spéciaux (options philosophiques et de citoyenneté) et la direction. 
L’objectif étant de devenir des adultes responsables et développer un esprit critique. 
6.10 Ouverture sur le quartier 
L’identité rurale propre de notre école est une source propice à de multiples exploitations 
pédagogiques. Les jardins, les terres avoisinantes … sont autant de prétextes qui 
permettent à l’enfant d’être curieux, actif et responsable. Les enfants sont sensibilisés au 
respect et à l’étude de l’environnement proche de leur quotidien à l’école. Les deux 
bâtiments principaux de notre école située sur une seule voirie nous permettent également 
d’aborder la sécurité routière comme les élèves de quatrième, cinquième et sixième années 
l’emploient quotidiennement. 

 
7. ANNÉE COMPLÉMENTAIRE 

Dans le cas éventuel de la nécessité d’accomplir une année complémentaire, la spécificité 
du cas de l’enfant sera analysé par l’ensemble de l’équipe éducative, le cas échéant par le 
PMS et des solutions adéquates et spécifiques seront mises en place (différenciation, 
remédiation, possibilité de suivre certaines matières dans une autre année, …). 

8. INTÉGRATION DES ÉLÈVES PROVENANT DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
L’équipe éducative est en réflexion pour fixer les choix pédagogiques et mettre en œuvre 
les actions prioritaires dans le cas où notre établissement serait amené à pratiquer 
l’intégration des élèves issus de l’enseignement spécial. 

9. ENGAGEMENT POUR L’AVENIR 
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Outre la poursuite et l’enrichissement de l’ensemble des stratégies déjà mises en place, 
notre équipe s’engage, pour les années à venir, à développer : ➢ Des conseils de classes et d’école afin d’initier les enfants, dès leur plus jeune âge, 

aux valeurs démocratiques, aux responsabilités, aux notions de représentativité, de 
suffrage universel, de collectivité et de citoyenneté ; ➢ Sa réflexion en matière d’évaluation et de différenciation; ➢ Le respect du continuum pédagogique ; ➢ Ses connaissances en matière de troubles des apprentissages et de « besoins 
spécifiques » ➢ Des activités artistiques (art parlé, musical, …). 

10.  ASPECTS ORGANISATIONNELS 
L’école communale de la Fléchère est ouverte de 7h00 à 18h00. Un service extrascolaire est 
organisé. Des garderies sont également prévues pour les conférences pédagogiques. Une 
ligne de la TEC dessert notre petite école le matin et l’après-midi. 
Section maternelle : 
Les activités de classe débutent à 8h45 au plus tard. Une période d’accueil en classe 
(propice aux contacts et aux échanges) est prévue dès 8h30. 
Les activités de classe se terminent à 15h00. 
Section primaire : 
Les cours débutent à 8h30 et se terminent à 15h. 

11.  Pour conclure… 
« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. 

Tu m’impliques, j’apprends. » 
Benjamin Franklin 

 
Construit par :  Approuvé par : 
Les Enseignants Le Conseil Communal en  

Direction  date du 16 février 2017 
 

Accepté par : 
Les Parents 
Signatures 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

OBJET N°30 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Frais de déplacement de la direction et du 
personnel enseignant pour l’année 2017. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la direction et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer 
divers déplacements pour assister aux différentes conférences pédagogiques, à certaines réunions 
organisées par la Fédération Wallonie Bruxelles sur le territoire d’autres communes, aux certificat 
d’étude de base, aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou l’Union des villes et rendre 
visite aux élèves durant les classes de dépaysement ; 
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel selon l’A.R. du 
18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de la direction et des membres 
du personnel précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant 
réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de 
service, modifié par la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 722/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : L’accord aux membres du personnel enseignant concernés, des frais de déplacement, soit 
pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 
du 10 juin 2016, à partir du 1er janvier 2017 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 722/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°31 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE - Frais de déplacement de la 
direction et du personnel enseignant pour l’année 2017. 



41  

LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 
 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la direction et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer 
divers déplacements pour assister aux différentes conférences pédagogiques, à certaines réunions 
organisées par la Fédération Wallonie Bruxelles sur le territoire d’autres communes, aux certificat 
d’étude de base, aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou l’Union des villes et rendre 
visite aux élèves durant les classes de dépaysement ; 
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel selon l’A.R. du 
18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de la direction et des membres 
du personnel précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant 
réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de 
service, modifié par la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : L’accord aux membres du personnel enseignant concernés, des frais de déplacement, soit 
pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 
du 10 juin 2016, à partir du 1er janvier 2017 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 751/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°32 : ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALISE - Frais de déplacement pour 
l’assistante sociale pour l’année 2017. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que l’assistante sociale est tenue d’effectuer divers déplacements dans l’exercice de ses 
fonctions ; 
Considérant qu’elle utilise soit les transports en commun, soit son véhicule personnel ; 
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel selon l’A.R. du 
18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de l’assistante sociale en tenant 
compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière 
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués, modifié par la 
circulaire n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : Son accord à l’assistante sociale, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des 
transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016, à 
partir du 1er janvier 2017 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 751/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°33 : E.P.S.I.S - Frais de déplacement de la direction, des chefs d’atelier et du 
personnel enseignant pour l’année 2017. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la direction, les chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant sont 
tenus d’effectuer divers déplacements pour assister aux différents conférences pédagogiques, à 
certaines réunions organisées par la Fédération Wallonie Bruxelles, aux journées pédagogiques 
organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes, rendre visite aux élèves durant les classes 
de dépaysement et effectuer des déplacements dans le cadre de leurs fonctions ; 
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des directeurs et des membres 
du personnel précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant 
réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de 
service, modifié par la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 752/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
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ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : Son accord à la direction, aux chefs d’atelier et aux membres du personnel enseignant 
concernés, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit 
calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016, à partir du 1er janvier 2017 dans 
la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 751/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N °34: E.P.S.I.S - Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2017. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que l’assistante sociale est tenue d’effectuer divers déplacements dans l’exercice de ses 
fonctions ; 
Considérant qu’elle utilise soit les transports en commun, soit son véhicule personnel ; 
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel selon l’A.R. du 
18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de l’assistante sociale en tenant 
compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière 
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués, modifié par la 
circulaire n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 752/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : Son accord à l’assistante sociale, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des 
transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016, à 
partir du 1er janvier 2017 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 752/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°35 : PROMOTION SOCIALE - Frais de déplacement de la direction et de la sous- 
direction, pour l’année 2017. 

 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la direction, les chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant sont 
tenus d’effectuer divers déplacements pour assister aux différents conférences pédagogiques, à 
certaines réunions organisées par la Fédération Wallonie Bruxelles, aux journées pédagogiques 
organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes, rendre visite aux élèves durant les classes 
de dépaysement et effectuer des déplacements dans le cadre de leurs fonctions ; 
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de la direction et de la sous- 
direction en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant réglementation 
générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service, modifié 
par la circulaire ministérielle n°654 du 10 juin 2016 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 735/121/01 du budget de 2017 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er : Son accord à la direction et à la sous-direction, pour des frais de déplacement, soit pour 
l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n°654 du 10 
juin 2016, à partir du 1er janvier 2017 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 735/121/01 du service ordinaire du budget 2017. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N°35.01. Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal au sujet du devenir 
de la piscine communale. Rattaché au point 10 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Conseillère-Présidente lève la séance à 23h00 
 

LA DIRECTRICE GENERALE, 
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L. LAMBOT. 


