
   Courcelles, le 30 octobre 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 OCTOBRE 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 25 septembre 2014. 

2. Informations : 
- Courrier du cabinet de M.Elio DI RUPO – Accusé réception de la motion  de solidarité avec les travailleurs de 

DELHAIZE. 
- Courrier du SPW DGO5 – Approbation de la délibération du Conseil  du 30 juin 2014 – Vente de bracelets de 

sécurisation et d’identification – Inscription dans le registre des publications et certificat de publication rédigé. 
- Arrêtés de police. 
- Approbation par le SPW de la modification budgétaire n°1 de 2014. 

 
3. Modification budgétaire n°2 du CPAS. 

 
4. Retrait de la provision d’un montant de 100€ pour la célébration des Noces d’Or. 

 
5. Octroi d’une provision d’un montant de 100€ pour la célébration des Noces d’Or. 

 
6. Taxe sur la délivrance des documents administratifs (modifications). 

 
7. Etude de stabilité de l’Ecole de la Motte : Convention In House I.G.R.E.T.EC. 

 
8. Convention cadre réglant les droits et les devoirs des villes et communes et de l’organisme d’assainissement 

agrée lors du suivi du contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines.  Annexe 2 (PIC 
2013-2016). 

 
9.  Mode de passation et fixation des conditions :  

a) Fourniture de columbariums ; 
b) Fourniture d’une machine à graver laser ; 
c) Achat d'un camion hayon pour le chantier communal ; 
d) Achat de camionnettes plateau benne ; 
e) Achat d’un 4x4 pour le service technique. 
 
10. Achat de camionnettes fourgon court – Procédure SPW – Approbation. 
 
11. Achat de camionnettes fourgonnées VU3 – Procédure SPW – Approbation. 

 
12. Achat d’un véhicule destiné au transport de 4 personnes (VS3) – Procédure SPW – Approbation. 



 
13. IMIO - Assemblée générale extraordinaire le 19 novembre 2014 - OJ : 1) Modification de l'article 9 des statuts ; 2) 

Modification de l'article 23 des statuts ; 3) Clôture. 

 
14. IMIO - Assemblée générale ordinaire le 19 novembre 2014 – OJ : 1) Présentation de l'offre de service et des 

solutions IMIO- Présentation et démonstration de notre portefeuille de solutions;  2 ) Présentation du business plan 
2015-2020 -  Présentation du plan financier et des objectifs 2015 ; 3) Nomination de l'administrateur représentant 
les intercommunales au sein d'IMIO, 4) Clôture. 

 
15.  IMIO – Annexe logiciel libre « Gestion du service urbanisme » : Achat du logiciel Urban en vue de remplacer la 

base de données actuelle vieillissante.- APPROBATION.  

 
16. Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en 

matière de prévention et de gestion des déchets, délégation à l’ICDI. 

 
17. Autorisation d’occupation précaire de la propriété de Mr Mohar. 

 
18. Convention de partenariat avec l’ASBL C-Events dans le cadre du jumelage pressenti pour l’organisation d’un 

souper Polonais. 
 
19. Fééries 2014 : Règlement des tarifs pour le bar, patinoire et chalets. 

 
20. Fééries 2014 : Proposition de convention entre la commune, C-event et la Posterie. 
 
21. Fééries 2014 : Proposition de convention entre la commune et Nostalgie.  

 
22. Fééries 2014 : Proposition de convention entre la commune et Brutele. 

 
23.  Fééries – Règlement d’occupation des chalets 2014-2015. 

 
24.  Modification du règlement d’occupation des salles communales. 

 
25.  Modification du règlement redevance à charge des utilisateurs des salles communales. 

 
26. Règlements complémentaires de circulation routière - Création d’emplacements de stationnements réservés aux 

personnes handicapées : 
a) Rue du Cadet 5 à 6183 Trazegnies ; 
b) Avenue Seghin 15 à 6183 Trazegnies . 

 
27. Handicontact - Demande d’approbation de la convention entre la commune, l’Asbl l’Afrahm et l’Asbl Altéo 

concernant le projet d’activité de Cyclo-danse qui se déroulera 1 fois/ mois dans la salle de gym du Hall 
Omnisports. 

 
28.  Handicontact - Demande d’approbation de la convention entre la commune et  l’Asbl l’Afrahm concernant le projet 

d’activité de danse folklorique qui se déroulera 2 fois/ mois dans la salle de danse du Hall Omnisports de 
Trazegnies. 
 

29. Approbation des modifications du ROI des garderies extrascolaires. 
 

30. Allocation de fin d'année 2014. 
 

31. Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Employés administratifs de niveau D1 et D4 arrêtée au 
1/12/2011, à partir du 1/12/2014 pour une durée d’un an.  

 

32. Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Ouvrier de niveau E arrêtée au 1/12/2011, à partir du 
01/12/2014 pour une durée d’un an.  

 
33.  Achat de matériel (en 7 lots) – Mode de passation et fixation des conditions. 

 
34. PRIMAIRE SPECIALISE - Convention avec l’INSTIT.INFO ASBL. 

 
35. EPSIS - Convention avec la ferme Martinrou ASBL. 

 
35.01 Motion relative à l'aménagement et à la sécurisation des routes provinciales sur le domaine de la Commune de 

Courcelles modifiée suivant l'avis de la CCATM. POINT COMPLEMENTAIRE. 



35.02 Proposition d’ajout d’un point du groupe PS par l’entremise de  Mr GAPARATA Théo, Conseiller communal  -
SCRL « A Chacun son logis » - Désignation d’un administrateur PS mandaté par la commune. POINT 
COMPLEMENTAIRE. 
 

35.03 Accord cadre pour radio Astrid- Licences – Convention avec la société ASTRID. POINT COMPLEMENTAIRE 
 

35.04 Interpellation de Mr TANGRE Robert, Conseiller communal portant sur « l’état du pont de Gouy-lez-Piéton ». 
POINT COMPLEMENTAIRE. 

 
35.05 Questions orales de Mr. GAPARATA Théo, Conseiller communal : POINTS COMPLEMENTAIRES 
a) Mise en place des poubelles à puces, quelles conséquences sur les déchets clandestins ? 
b) Bâtiment horticulture, quelles conséquences sur les occupants ? 
 
35.06. Question orale de Mr. TANGRE Robert, Conseiller communal portant sur « déchets invisibles et peu 
ragoûtants » POINT COMPLEMENTAIRE 

 
 

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


