
 Courcelles, le 26 mars 2015. 
 
 

 
 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 26 MARS 2015 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 26 février 2015. 
 
2. Informations : 

• SWDE Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2014. 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église Saint Barthélémy. 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de l’Eglise Protestante Unie de Belgique 

• Approbation par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Luc 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St François 
d’Assise 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Martin de 
Trazegnies 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église Notre Dame du 
Rosaire 

• Approbation et modification par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Lambert 

• Approbation par la tutelle du compte 2013 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy- lez-Piéton 

• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°2 de 2014 de la Fabrique  d’église St 
Lambert 

• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique  d’église St 
François d’Assise 

• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique   d’église St 
Martin de Trazegnies 

• Approbation par la tutelle de la modification budgétaire n°2 de 2014 de la Fabrique  d’église St Luc 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  Martin de 
Gouy-lez-Piéton 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St   Martin de 
Trazegnies 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église Notre  Dame du 
Rosaire 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St Barthélémy 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  François 
d’Assise 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St  Lambert 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 de la Fabrique d’église St Luc 

• Approbation et modification par la tutelle du budget 2015 du Synode de l’église Protestante Unie 
de Belgique. 

• Situation de caisse 28/02/2015. 
 

 

3. Octroi d’une provision pour menues dépenses d’un montant de 250,00€ à la directrice de la 
coordination de l’enfance. 



 
4. Octroi d’une provision pour menues dépenses d’un montant de 1.200,00€ à la directrice des 

plaines de jeux. 
  

5. Octroi de trois provisions pour menues dépenses d'un montant de 1.500,00€ dans le  cadre de la 
vente de cartes prépayées en garderie. 
 

6. Mode de passation et fixation des conditions : Achat de matériel de jardinage pour le service 
Environnement. 
 

7. Mode de passation et fixation des conditions : Achat de matériel de mesure pour le service 
technique. 
 

8. Construction de 9 logements sociaux et 4 logements de transit à 6182 Courcelles par la SCRL « A 
Chacun Son Logis » - Accord de principe sur le projet et la reprise des équipements en fin de 
chantier ». 
 

9. Mode de passation et fixation des conditions : Financement des investissements extraordinaires 
2015. 
 

10. Marché de la Baille – Modification du RGPA concernant les heures du marché hebdomadaire 
saisonnier. 
 

11.  Proposition de convention de jumelage entre la Commune de Courcelles et la Ville d'Abondance 
en France. 
 

12. ALE Courcelles – Remplacement d’un  représentant communal du groupe PS  
 

13. PCS : Approbation du rapport d’activités 2014. 
 

14. PCS : Approbation du rapport financier 2014. 
 

15. PCS : Approbation du rapport financier 2014 – article 18. 
 

16. PCS : Suppression de l’axe 2 action 8 : plateforme partenariale logement du plan de cohésion 
sociale. 
 

17. Mode de passation et fixation des conditions: Achat de matériel équipement électro pour les 3 
maisons de village. 
 

18. Mode de passation et fixation des conditions : Achat de mobilier pour les 3 maisons de villages et 
pour l’aménagement du bureau du PCS. 
 

19. Approbation de la convention de location avec la SLSP ACSL pour l’immeuble sis au 31 rue de 
Prague à Trazegnies. 
 

20. Approbation de la convention de partenariat entre la commune et le foyer culturel dans le cadre de 
l’organisation du « Printemps de l’égalité » 
 

 
21. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’emplacements de 

stationnement  réservés  aux personnes handicapées :  
a) Rue du Cadet 72 à Trazegnies ; 

 
b) Rue de la Glacerie 276 à Courcelles. 

 
22. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement  rue des Graffes à 

Courcelles. 
 

23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’interdiction de stationnement rue Emile 
Thilmans à hauteur du numéro 34 à Souvret. 
 

24.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue de la Glacerie à 
Courcelles. 



 

25. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones striées triangulaires 
réduisant la largeur de la chaussée rue de Monceau à Courcelles. 
 

26. Recrutement par appel public d’un Directeur Financier : Commission de sélection.  
 

27.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Augmentation de cadre maternel au 9 mars 2015 ; 
b)  Information : Classes de neige 2014 et 2015 - Rapport biannuel ; 
c) Modification de l’organisation des classes  à l’école du Petit-Courcelles et de l’Yser. 

 
28. Approbation de l’avenant de la convention de location avec A Chacun Son Logis pour l’immeuble 

sis au 97 rue de l’Yser à Trazegnies. 
 

29. Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le comité des fêtes de Gouy-lez-
Piéton dans le cadre de la Grande journée des animaux 
 

30. Convention de mise à disposition des stands dans le cadre de la Grande journée des animaux 
 

31. Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le Manège des Champs-Elysées 
dans le cadre de la Grande journée des animaux 
 

32. Interpellation de Mme Flora RICHIR, Conseillère communale, concernant l’occupation d’un local 

par « Vie Féminine ». 

32.01. Interpellation de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal : demande de mise en place d’une 

antenne locale des contributions. POINT COMPLEMENTAIRE. 

 

32.02. Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant : POINT 

COMPLEMENTAIRE 
a) « Dépôt illégal de déchets verts par la société  « A Chacun Son Logis » ; 
b) « Devenir du terril n°5 ». 

 

32.03. Question orale de M. Jonathan BOUSSART, Conseiller communal concernant des problèmes de 
sécurité routière au niveau de la rue du Progrès. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
32.04. Question orale de M. Guy LAIDOUM, Conseiller communal concernant les dépôts de déchets 
clandestins. POINT COMPLEMENTAIRE. 
 
32.05. Question orale de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant les stationnements 
sauvages sur les trottoirs. POINT COMPLEMENTAIRE 
 

 
PAR LE COLLEGE : 

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


