
  Courcelles, le 27 mars 2014. 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 
 
Est invité(e) pour la première fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle des séances de 
l’Hôtel de Ville de Courcelles, 
 

LE JEUDI 27 MARS 2014 à 20H00 
 

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

O R D R E  D U  J O U R  
 

SEANCE PUBLIQUE 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 février 2014. 
 
2. Informations. 
a) Approbation du Budget 2014 de la commune de Courcelles. 
b) Vérification de caisse arrêtée en date du 19/03/2014. 
c)  Arrêtés de police. 
d)  Approbation de la délibération du Conseil Communal du 28 novembre 2013 – Taxe sur la délivrance de documents 

administratifs. 
e)  Approbation des délibérations du Conseil Communal du 19 décembre 2013. 
- Taxe sur les mâts d’éolienne (Exercices 2014 et suivants)  
- Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (Exercice 2014). 
- Taxe de remboursement sur la construction de trottoirs (Exercices 2014 à 2019). 
f) Calendrier proposé des séances du Conseil communal pour l'an 2014 

 
3. Indemnité annuelle de logement aux desservants du culte protestant. 
 
4.  Octroi de provision de menues dépenses. 
 
5.  Règlement redevance sur les recherches effectuées dans le cadre d’une demande de déclaration de conformité ou 

de non-conformité des permis délivrés après le 01/01/1977 (art.139 du cwatupe) (renouvellement) 
 
6. Approbation des conditions et mode de passation des marchés : 
a) Construction d’un pavillon sanitaire à l’Ecole TDA ; 
b) Construction d’un pavillon sanitaire à l’Ecole Yser.  
 
7. Modification du cahier spécial des charges n°20130035 approuvé en séance du 24.10.2013, relatif aux travaux de 

rénovation du monument des combattants de l’ancien cimetière de Trazegnies conformément à la demande de la 
Région Wallonne. 

 
8. Coordination dans la conception des fiches FEDER par IGRETEC dans le cadre d’une convention In house. 
 
9. Mode de passation et fixation des conditions : 
a) Marché de services financiers ayant pour objet Droit de tirage 2014 ; 
b) Projet lavande 2014. 
 
10. Plan Stratégique de Sécurité et Prévention 2014-2017  - Approbation du plan et du Diagnostic Local de Sécurité. 
 
11. Règlement relatif au concours « Façades Fleuries » pour les citoyens - Désignation des membres du jury. 
 
12. IMIO - Dispositions particulières 01 - Annexe logiciel libre "SiteWeb - CMS PLONE". 
 
13. IMIO – Dispositions particulières 02 – Annexe logiciel libre « Gestion des organes délibérants ». 
 
14. IMIO - Dispositions particulières 03 - Annexe logiciel libre "Guichet téléservices". 
 



15.  Règlement fiscal relatif à l’organisation d’événements communaux. 
 
16. IGRETEC-  Désignation d’un délégué suite à la démission de M. LAIDOUM Guy  en tant que membre du groupe 

politique PS. 
 
17.  ICDI – Désignation d’un délégué suite à la démission de M. LAIDOUM GUY  en tant que membre du groupe politique 

PS. 
 
18.  BRUTELE – Remplacement  de M. LAIDOUM Guy administrateur suppléant du sous-secteur de Courcelles suite à 

sa démission en tant que membre du groupe politique PS. 
 
19.  Elections du Parlement européen, du Parlement fédéral et des Parlements de région et de communauté du 25 mai 

2014 – Ordonnance de police. 
 
20.  Subside aux Comités des fêtes communales - Modification. 
 
21.  Convention de partenariat entre la commune et l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies. 
 
22.  Octroi d’une subvention exceptionnelle au bénéfice de l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies. 
 
23.  Approbation du tarif à appliquer lors de la fête médiévale du 9 au 11 mai 2014. RETRAIT double emploi avec l’objet 

n°15 
 
24.  Convention de collaboration entre la commune et le Manège des Champs Elysées à  Gouy-lez-Piéton dans le cadre 

de la journée de l’animal du 27 avril 2014. 
 
25.  Convention de partenariat entre la commune et le centre culturel "La Posterie" dans le cadre de la journée de 

l’animal du 27 avril 2014. 
 
26.  Convention pour la mise à disposition de stands dans le cadre de la journée de l'animal du 27 avril 2014. 
 
27.  PCS  - Approbation du rapport financier 2013. 
 
28. PCS : Approbation du rapport financier Art. 18 2013. 
 
29. Conseil communal des enfants - Modification du règlement au niveau du point 3.2 - Calendrier des réunions. 
 
30.  Renouvellement de la convention de partenariat du Réseau Territoire de la Mémoire pour les années 2014 à 2018. 
 
31. Règlements complémentaires de circulation routière  - Création d’emplacements de stationnement réservés aux 

personnes handicapées : 
a) Cité Constant Druine 20 à Courcelles ; 
b) Rue du 28 Juin 75 à Courcelles. 
 
32. Règlement complémentaire communal sur la police de roulage relative à la réservation de stationnement réservé aux 

personnes handicapées. 
 
32.01Travaux d’amélioration énergétique du hall omnisports – sis Avenue de l’Europe à 6183 Trazegnies : approbation 
de l’avenant n°1 au contrat-cadre d’amélioration énergétique des bâtiments communaux. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
33. Statut administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant – modifications. 
 
34. Règlement de travail – modifications. 
 
35. Statut pécuniaire des grades légaux applicable à partir du 01/09/2013. 
 
35.01. Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal portant sur «la Pollution du ruisseau passant au Trieu 
Braibant » POINT COMPLEMENTAIRE 
 
35.02. Question orale de M. Robert TANGRE, Conseiller communal à propos de l’extension du zoning. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 

 
PAR LE COLLEGE : 

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


