
 Courcelles, le 30 janvier 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 30 JANVIER 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 19 décembre 2013. 
 
2. Informations. 
a)  Arrêtés  de Police   
b) Service Financier 
- Approbation et modification par la tutelle du compte 2012 de la Fabrique d’église St Lambert. 
- Approbation et modification par la tutelle du compte 2012 de la Fabrique d’église St Luc. 
- Approbation de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la Fabrique d’église Saint Luc. 
c) Secrétariat communal 
- Courrier de Monsieur Charles Michel – MR accusé réception de notre motion concernant la fermeture des 
Initiatives Locale d’Accueil (ILA). 
- Remerciements de la famille de M.WOSTYN Armand pour les marques de sympathie suite à son décès. 
d) Service Taxes 
- Décret du 11 décembre 2013 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 
2014 : Etablissement par la Région wallonne d’une taxe annuelle sur les mats, pylônes ou antennes affectés à la 
réalisation directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau 
public de télécommunication (art.37 à 44) – Abrogation des règlements communaux. 
e) Service Fêtes et locations salles 
Courrier du SPW - Département de la Gestion et des Finances des Pouvoirs locaux concernant La délibération du 
Conseil communal du 28 novembre 2013 – Redevance sur la location de salles communales – Exercices 2013 à 
2019. 
f) Enseignement fondamental 
Dossier classes de neige 2014. 
g) Environnement 
Courrier d’IGRETEC - Extension du PAE de Courcelles et note administrative expliquant le dossier POINT 
COMPLEMENTAIRE 
 
3. Demande de subside du Comité commémoratif A. Bougard. 
 
4.  Courrier de la RUS Courcelloise demandant une aide de la commune pour les installations de chauffage. 
 
5.  Dépenses – Dépassement des douzièmes en crédit - Ratification :  
a) Achat de mazout pour les véhicules du chantier communal; 
b) Remplacement du  ventilateur de la chaudière  de la Posterie ; 
c) Achat de mazout pour le chauffage de la commune de Gouy-lez-Piéton ; 
d) Achat de mazout pour le chauffage dans les écoles rue des Communes et rue de la Fléchère ; 
e) Remplacement du circulateur de la chaudière du site Puits Périer. POINT COMPLEMENTAIRE 
  
6. Dépenses -Dépassement des douzièmes provisoires –  Achat de 5 conteneurs pour la collecte papiers-cartons 

dans les établissements scolaires - Ratification 

 
7. Approbation des conditions et du mode de passation des marchés :  
a) Sécurisation des abords de la cure de Gouy-Lez-Piéton – démontage du bardage et protections diverses ; 
b) Construction d’un pavillon sanitaire à l’Ecole TDA ; RETRAIT 
c) Renouvellement et renforcement des trottoirs face à l’Hôtel de Ville, rue Jean Jaurès.   



 
8. Avis du Conseil communal sur le projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional  - S.D.E.R. - 

adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 7 novembre 2013. 
 
 
9. Biens communaux – Aliénation par procédure de vente publique d’un ancien bâtiment scolaire sis rue E. 

Vandervelde 14 à 6182 SOUVRET – ACCORD DE PRINCIPE. 
 
10. Biens communaux – Aliénation par procédure de vente publique d’un ancien bâtiment scolaire sis rue de 

Chapelle + 64 à 6183 TRAZEGNIES – ACCORD DE PRINCIPE. 
 
11.  Règlement redevance relatif au service broyage à domicile – modifications. 
 
12. Approbation du règlement du Conseil communal des enfants. 
 
13. Rapport d’avancement intermédiaire 2013 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2013). 
 
14. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone d’évitement striée rue des 

Culots à Gouy-lez-Piéton. 

15. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone 30 rue Ferrer à Gouy-lez-
Piéton. 

16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de passages pour piétons Grand-Rue à 
Trazegnies. 

17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement avenue de la Marlière à Trazegnies. 

18. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Mattez à Souvret. 

19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation du stationnement alterné semi-mensuel 
rue Neuve à Souvret. 

20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Vandervelde à Souvret.  

21. Approbation des modifications du plan de cohésion sociale 2014-2019. 

22. Convention avec le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés 2013. 

23. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Dossier classes de neige 2014. (Report en information)  
 
23.01. Convention entre la Commune et les agriculteurs pour le déneigement des routes. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
23.02. Approbation des modifications apportées aux règlements d’ordre intérieur de l’Espace Ré-Créations et des 
plaines de jeux communales. Approbation des modifications apportées aux projets pédagogiques de l’Espace Ré-
Créations et des plaines de jeux communales. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
23.03. Dépenses – Dépassement des douzièmes en crédit – Ratification - Achat de mazout de chauffage pour la 
Coordination de l’enfance. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
24. Questions orales de M.TANGRE Robert, Conseiller communal portant : 
a) sur le «Terminal bancaire à Gouy-lez-Piéton  ». 
b) sur la «Création de passages pour piétons à deux endroits dangereux de la localité.» POINT 
COMPLEMENTAIRE 
 
24.01. Questions orales de Mme RENAUX Sophie, Conseillère communale, concernant : POINTS 
COMPLEMENTAIRES. 
a) un problème dans un nom de rue à Souvret; 
b) l’organisation d’évènements de nature politique sur la Place Roosevelt.  
 
24.02. Question orale de M. BOUSSART Jonathan, Conseiller communal, portant sur le bilan des fééries de 
Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE. 

24.03. Question orale de M.DELATTRE Rudy, Conseiller communal, concernant le problème déontologique quant 
à l’utilisation de sa position par un conseiller communal. POINT COMPLEMENTAIRE. 

24.04. Question orale de M. DE RIDDER Grégory, Conseiller communal, concernant la critique de la présentation 
du budget 2014 par le porte-parole du parti socialiste. POINT COMPLEMENTAIRE. 



 
PAR LE COLLEGE : 

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


