
 Courcelles, le 28 mai 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 28 MAI 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 30 avril 2015. 
 
2. Informations : 

• Approbation par l’autorité de Tutelle de la délibération du Conseil Communal prise en date du 
26 février 2015, relative aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, 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 télécommunications 
(renouvellement pour l’exercice 2015). 

• Arrêtés de police. 

• Budget 2015 de la F.E. St Luc : retrait de la décision du 12/02/2015 de la tutelle et nouvelle 

approbation. 

• Compte 2009 de la Zone de police des Trieux. 

 

3. Cotisations aux parts « E » de l’intercommunale IGRETEC. 

 

4. Compte 2014 de la commune de Courcelles. 

 

5. Modification budgétaire n°1 de 2015 du C.P.A.S. 

 

6. Approbation des conditions et du mode de passation des marchés :  
Achat de potelets pour la place Albert 1er à Trazegnies. 
 
7. Travaux de restauration et rénovation des bâtiments de la place Larsimont – Rénovation des 
toitures, charpentes et maçonneries, travaux d’isolation. Modification des voies et moyens 
 
8. Mode de passation et fixation des conditions :  
 a) Achat de porte-outils ; 
 b) Achat de coussins berlinois. 
 
9. Dossier de demande de permis d’urbanisme 11232 A CHACUN SON LOGIS pour aménagement 
d'une voirie à rue de l’Epine – 6183 Trazegnies. 
 
10. Règlement d’utilisation du chapiteau communal. 

 

11. Règlement redevance relatif au chapiteau communal. 
 

12. Contrat de prêt à usage de locaux pour l’antenne  de l’ONE de  Gouy-lez-Piéton. 
 

 



13.  Convention de mise à disposition du Site du Six Perrier pour le club « CHARLEROI COUGARS ». 
 

14.  Convention de mise à disposition de la Place Lagneau pour la société carnavalesque « Les D’Jins 
d’Ayyieur ». 

 

15. Convention de mise à disposition du Ballodrome de la Place Lagneau pour le club de la « Palette 
Souvretoise » 
 
16. Convention de mise à disposition du domaine public pour l’organisation d’une brocante le 04 juillet 
2015 par la société de gilles « Les Bons Vivants ».  

 

17.  Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit dans le cadre de l’organisation 
d’une fête pour le bicentenaire de la bataille de Waterloo pour le café « Le Napoléon », la brasserie de 
Waterloo. 

 

18.  Règlement relatif au concours « Façades Fleuries, commune fleurie » - Edition 2015 : 
Approbation. 

 

19. Concours « Façades fleuries, commune fleurie » - Edition 2015 : Désignation des membres du 
jury. 

 

20. Règlement relatif à l’appel à projets « Fifty-Fifty » - Budget participatif 2015 : Approbation. 
 

21. Appel à projets « Fifty-Fifty » - Budget participatif 2015 : Désignation des membres du jury 
 
22.  Convention de collaboration entre l’Administration Communale de Courcelles, le CPAS et l’ASBL 
MIREC. 

 

23.  Approbation de la charte des utilisateurs des registres de population et du registre national. 
 

24. Convention de collaboration entre la Commune, Comité fêtes de Trazegnies et l’asbl C-Events 
Courcelles dans le cadre de la journée de la personne extraordinaire (Modification du libellé) 
 
25. Avenant à la convention de partenariat signé entre l’ Asbl Afraham et la Commune de Courcelles.  

 

26. Avenant à la convention de partenariat signé entre l’ASBL Altéo, Asbl Afraham et la Commune de 
Courcelles. 
 
27. Demande d’augmenter l’âge maximal autorisé des enfants participants aux plaines de jeux 

communales de 13 à 15 ans et ce, dès l’été 2015. 
 

28. Désignation membres du Conseil consultatif du jumelage, des relations internationales et de 
l’identité Courcelloise – Approbation. 

 
29. ORES Assets - Assemblée générale le 25 juin 2015 - liste des points de l’ordre du jour qui  

doivent être soumis au Conseil communal : 1) Modification des statuts, 2)  Comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2014, 3) Décharge à donner aux administrateurs pour l’année 2014,  4) -Décharge à 
donner aux commissaires pour l’année 2014 et dans le cadre de la fin du mandat au 30 juin 2015, 5) 
Décharge aux réviseurs pour l’année 2014, 6)  Rapport annuel 2014, 7)  Actualisation de l’annexe 1 
des statuts  - Liste des associés, 8)  Remboursement des parts R, 9) Nomination statutaires, 10) 
Rémunération des mandats en ORES Assets. Point supplémentaire 

 

30.  ICDI- Assemblée générale le 24 juin 2015 – liste des points de l’ordre du jour qui doivent être 
soumis au Conseil communal :1) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 : 
bilan et comptes de résultats, 2) Décharge individuelle à donner aux Administrateurs – approbation, 3) 
Décharge individuelle à donner aux membres du collège des contrôleurs aux comptes pour l’exercice 
de leur mandat en 2014- approbation. 
 

31.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Ouverture de classe maternelle au 5 mai 2015 ; 
b) Règlement d’occupation des locaux scolaires ; 
c) Règlement-redevance à charge des utilisateurs des locaux scolaires. 
 

32. E.P.S.I.S 



a) Attribution de numéro d’implantation pour les bâtiments annexes. 
 
33. ACADEMIE DE MUSIQUE - Modifications dans le R.O.I du Conseil des études. 
 
34. Interpellations de Monsieur Tangre Robert, Conseiller communal concernant :  

a) décisions discriminatoires et diminution de subventions pour les bibliothèques publiques.  

b) rue Wartonlieu et accidents réguliers et graves. 

 
 

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


