
 Courcelles, le 30 décembre 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, 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

O R D R E  D U  J O U R 

 
LE MERCREDI 30 DECEMBRE 2015 à 20H00 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 novembre 2015. 

 
2. Informations :  
a) Courrier de M. COLLIN René, Ministre  de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du 

Tourisme et des Infrastructures sportives , relatif  à la fusion des Maisons du Tourisme; 
b) Courrier de M TARABELLA Marc, Député européen concernant la motion votée le 28 mai 

2015 au sujet des négociations sur le TTIP; 
c) SWDE – Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2015. 

 
3. Budget 2016 du C.P.A.S. 

 
4. Subside en faveur de l’H.V.F.E. Association francophone pour la promotion de l’emploi et des 

aides techniques du handicapé visuel. 
 

5. Octroi d’une provision pour menues dépenses dans le cadre des frais de fonctionnement de la 
CCATM. 

 
6. Octroi d’une provision pour menues dépenses à la directrice de la coordination de l’enfance. 

 
7. Rapport établi par le Collège communal au Conseil communal en vertu de l’art. L1122-23 du 

CDLD- Année 2014. 
 

8. Budget 2016 de la commune de Courcelles. 
 

9. Déclassement d’un véhicule communal. 

 

10.  Droits et devoirs des Villes et Communes et de l’O.A.A. lors du suivi du contrat d’égouttage 

pour l’assainissement  des eaux résiduaires urbaines dénommé en abrégé «  contrat 

d’égouttage » - AVENANT 1. 

 



 

11. 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. 
 

12.  Demande de CEvents pour l’octroi d’un subside exceptionnel 2014 pour les Fééries de 
Courcelles. 
 

13. Demande du comité des fêtes de Trazegnies pour l’octroi d’un subside exceptionnel pour le 
carnaval 2015 de Trazegnies. 
 

14.  Octroi d’une aide à l’insertion sociale des jeunes par le sport (chèques sport). 
 

15.  Ancrage communal. 
 

16.  Modification du règlement relatif aux prestations techniques des agents communaux. 
 

17.  MAISON DE VILLAGE - Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et 
l’ASBL GLOBAL dans le cadre de la mise en place d’ateliers « Bien – être ». 

 
18. Convention de participation solidaire au fonctionnement du service "Allô Santé"  Année 2016 - 

Approbation 
 

19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes handicapées rue de la Glacerie, 173 à 6180 Courcelles. 
 

20.  Modification de délibération  du 24 septembre 2015  - Règlement complémentaire de 
circulation routière relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3.5T Avenue 
de Wallonie à Courcelles.  
 

21.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones striées 
triangulaires réduisant la largeur de la chaussée rue de Monceau 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 stationner rue 
Winston Churchill à hauteur du numéro 236/4 à Courcelles. 
 

24. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur des garderies extrascolaires. 
Remise d’un calendrier des besoins en termes d’accueil des enfants à partir de 6h30 et/ou 
jusque 18h30. 
 

25. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur des plaines de jeux : 

a) Ajout du délai concernant les modalités de paiement ; 
b) Ajout concernant l’inscription ; 
c)  Ajout concernant les impayés ; 
d) Changement d’implantation de la plaine de jeux de Courcelles-Centre : dans les locaux de 

l’école du Trieu des Agneaux 1 ;  
e) Remise d’un calendrier des besoins en termes d’accueil des enfants à partir de 6h30 et/ou 

jusque 18h30 . 
 

26. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur de l’Espace Ré-Créations : 

a) Remise d’un calendrier des besoins en termes d’accueil des enfants à partir de 6h30 et/ou 
jusque 18h30 ; 

b) Modalités de paiement. 
 
 



27.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Augmentation de cadre maternel au 24 novembre 2015 ;  
b) Modification du règlement d’ordre intérieur de La Cité ; 
c) Modification du règlement des études de La Fléchère et La Cité. 

 
28. E.P.S.I.S 
a) Convention entre l’ASBL Altéo et l’Administration communale. 

 
28.01. Question orale de Monsieur Guy Laidoum, conseiller communal concernant la sécurisation du 

carrefour concernant la rue des Combattants et Hector Denis ainsi que la rue Trieux des 
Agneaux suite aux divers accidents. POINT COMPLEMENTAIRE 

 
28.02. Question orale de Monsieur Rudy Delattre, conseiller communal concernant le courrier d’un 

membre du personnel des travaux reçu ce 29 décembre. POINT COMPLEMENTAIRE 
 

PAR LE COLLEGE : 

LE DIRECTEUR  GENERAL FF,    LE BOURGMESTRE, 

 

 

      M. HADBI.     C. TAQUIN. 


