
 Courcelles, le 27 novembre 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 NOVEMBRE 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 30 octobre 2014. 

2. Informations : 
a) Approbation par la Tutelle en date du 27 octobre 2014de la délibération du Conseil Communal 

du 24 septembre 2014 relative au règlement sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés (exercice 2014) ; 

b) Approbation de la modification budgétaire n°1 de la F.E. de 2014 Saint Barthélémy ; 
c) Approbation de la modification budgétaire n°1 de la F.E. de 2014 Saint Lambert ; 
d) Arrêtés de police. 

 
3. Modification  budgétaire n°1 de 2014 de la F.E. Saint Martin de Gouy-Lez-Piéton. 

4. Modification  budgétaire n°1 de 2014 de la F.E. Saint Martin de Trazegnies. 

5. Modification  budgétaire n°2 de 2014 de la F.E. Saint Luc. 
 
05.01 Budget 2015 du CPAS. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
6. Centimes additionnels au précompte immobilier (exercice 2015). 

 
7. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (exercice 2015).  

8. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (exercice 2015). 

9. Prix du sac poubelle – augmentation (exercice 2015). 

10.  Modification d’article budgétaire : 
a) Travaux d’égouttage et d’amélioration du Quartier des Coquelicots à Trazegnies et de la rue 

Joseph Lemaître à Courcelles ; 
b) Travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Champ Falnuée à Courcelles. 

11. Construction, par S.C.R.L. A CHACUN SON LOGIS, de 30 logements sociaux et d’une voirie 
répartie en 3 ensembles à la Cité Thône, 6180 - Reprise des équipements d’infrastructure – 
Accord de principe. 

 
12. Mode de passation et fixation des conditions : Financement des investissements extraordinaires. 



13. Biens communaux – Dossier HENSEL Pierrick – Aliénation de gré à gré d’une parcelle de terrain 
sise rue des Communes à Gouy-lez-Piéton – DECISION. 

 

14.  Mise en place d’un Plan de Gestion Différenciée 
a) Convention de collaboration entre la commune et le Pôle wallon de gestion différenciée pour un 

programme gratuit d’accompagnement de mise en place du Plan de Gestion Différenciée 

b) Offre de stage gratuit pour suppléer le responsable des espaces verts pour la mise en place du 

Plan de Gestion Différenciée 

 
15. Convention tripartite  - mise à disposition de personnel au sein de certains organismes. 

 
16. Approbation de la convention annuelle 2014-2015 entre ACSL et l’Administration communale 

conclue dans le cadre de la mission d’accompagnement social de la société ACSL et de mise en 
réseau pour la mise en place d’actions individuelles ou communautaires dans les domaines de 
l’aide au relogement, de la Pédagogie de l’habiter dans le logement et de l’environnement 
immédiat (respect du voisinage, espaces communs, abords) et de la lutte contre les impayés. 

 

17. ICDI- assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2013 –  1) Remplacement de Monsieur 
Hervé Fievet par Monsieur Jacques Vanrosomme en qualité d’administrateur,2) Plan stratégique 
2014-2016 – première évaluation - budget 2015 - approbation, 3) Convention de dessaisissement 
– tarification 2015 de la gestion des déchets ménagers et assimilés – approbation. 
 

17 01.1 Question orale  de Sophie Renaux, Conseillère communale, concernant la question de 
l’extension du zoning de Courcelles dans le plan stratégique 2014-2016 d’IGRETEC. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
17.01. IGRETEC – Assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2014. Ordre du jour :  1) 
Affiliations/Administrateurs, 2) Première  évaluation du Plan stratégique 2014-2016, 3) In 
House : proposition de modifications de fiches tarifaires. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
17.02. ISPPC – Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2014.du secteur hospitalier et 
secteur non hospitalier - Ordre du jour : 1) Plan stratégique 2014-2016- Evaluation au 
31.12.2012, 2) Prévisions budgétaires 2015, 3) Approbation du procès-verbal. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
17.03.. IPFH – Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2014 Ordre du jour :1 
)Modifications statutaires, 2) 1

ère
 évaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016, 3) Prise de 

participation dans le capital du GIE IPFW, 4) Prise de participation dans le capital de 
Wind4Wallonia. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
17.04. ORES Assets Assemblée générale le 18 décembre 2014. Ordre du jour : 1) Plan 
stratégique 2014-2016 – Evaluation annuelle, 2) Nominations statutaires. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 
18. Règlement complémentaire communal sur la police de roulage relative à la réservation de 

stationnement aux personnes handicapées. 
 

19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’aménagement d’un carrefour, 
abrogation du stationnement alternatif semi-mensuel et instauration d’un sens unique avec zone 
de stationnement alterné rue Neuve à Souvret. 
 

20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes handicapées rue Albert Lemaitre 15 à Courcelles. 

 
21. Règlement complémentaire de circulation routière relatif  à l’interdiction de circulation des plus de 

3,5 T rue Dubois à Courcelles. 
 

22. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton à 
hauteur de l’école sise rue Carlier 1 à Souvret. 

 
23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones striées 

triangulaires réduisant la largeur de la chaussée rue de Monceau à Courcelles. 
 



24. Proposition de convention de collaboration entre la Commune et le TOM & CO de Courcelles. 
 
25. Modification des montants dus par les usagers pour les amendes de retard dans les 

bibliothèques communales de Courcelles. 
 

26.  Procédure GIAL – Achat de 15 PC portables pour le service informatique. 
 

27.  Fourniture et pose de panneaux d’affichage public sur pieds : Mode de passation et fixation des 
conditions. 
 

28. Enseignement fondamental :  
a) Avis d’appel interne : appel aux candidat(e)s à l’admission au stage dans une fonction de 
directeurs/trices dans une école fondamentale pour une durée supérieure de 15 semaines. 
 
28.01 .Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal : POINT COMPLEMENTAIRE 
a) « Etat de la piscine de Courcelles » ; 
b) « Sentier carrossable inconnu rejoignant le sentier de Souvret vers le n° 78 de la rue des 

Claires Fontaines ». 
 
28.02. Questions orales de M. Robert TANGRE, Conseiller communal : POINT COMPLEMENTAIRE 
a)  « Reconstruction de nouvelles petites maisons à la cité Druine» ; 
b)  «Ouverture d’un distributeur de billets de banque». 
 
28.03. Question orale de M. Jonathan BOUSSART Conseiller communal concernant une probable 
reprise des voiries du clos du pèlerin par la commune. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,  LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.          C. TAQUIN. 
 
 
 
 
 


