
        Courcelles, le 25 février 2016. 

 

 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 25 FEVRIER 2016 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 commune du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action sociale du 28 janvier 2016. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 janvier 2016. 

 

3. Information(s) :  
- Arrêtés de police; 
- Analyseur de trafic, rue Verte à Trazegnies; 
- Analyseur de trafic, rue Jules Destrée à Trazegnies; 
- Analyseur de trafic, rue des Combattants à Courcelles;  
- Analyseur de trafic, rue de la Croisette à Courcelles; 
- Statistique 2015 – Service Gardiens de la Paix/ Constatateurs. 
- Rapport CLE (commission locale pour l’énergie) du CPAS de Courcellles– Année 2015. 
- Calendrier proposé pour les séances du Conseil communal pour l'année 2016 ; 
- Courrier de la Tutelle générale d’annulation - Travaux de rénovation des trottoirs. 

4. Compte 2015 de la Fabrique d'église Saint François d'Assise. 
 

5. Démission d’un membre suppléant de la Commission Communale Consultative de 

l’Aménagement, du Territoire et de la Mobilité (CCATM). 

 

6. Dossier panneaux publicitaires - Place Roosevelt. 

 

7. Contrat de fermage. 

 

8. Règlement octroi de subsides. 

 

9. Règlement d'ordre intérieur du Hall Omnisports. 

 

10. Règlement prêt du matériel communal pour les agents de l'administration. 

 

11.  Demande de modification du Règlement d'attribution du Mérite Sportif Communal. 

 

12.  Convention de Collaboration - La Flèche Courcelloise du 20 mars 2016. 



 

13.  Règlement relatif aux tarifs applicables lors des fêtes médiévales de Trazegnies. 

 

14. Convention de mise à disposition du domaine public à titre gratuit pour l’organisation d’une 

brocante par le groupement folklorique  "Le Char et sa Potion Magique” les 6 et 7 août 2016. 

 

15.  Appel à candidatures et des conditions de participation au Conseil Consultatif de Prévention 

et Sécurité. 

 

16. Renouvellement d’agrément pour le CISP- Anciennement EFT au vu des modifications de la 

législation. 

 

17.  Convention de mise à disposition d’un local à l’Hôtel de ville de Courcelles pour les réunions 

de l’ASBL”Alliance Courcelloise”.  

 

18.  Conseil consultatif du jumelage, des relations internationales et de l’identité courcelloise : 

Suite des décisions des Conseils communaux du 29/12/2014, objet n°31 et du 28/05/2015, 

objet n°28 – création et désignation des membres du Conseil consultatif. 

 

19.  Conseil communal des enfants-Modification du règlement point 3 - Règlement de 

fonctionnement. 

 

20. Règlement complémentaire de circulation routière relatif aux divers aménagements  contre la 

vitesse rue du Progrès à Courcelles. 

 

21. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la modification du sens interdit 

existant Rue du Château d’eau à Courcelles. 

 

22. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au rétrécissement de voirie rue des 

Gaulx à Courcelles. 

 

23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’installation d’un signal « STOP » 

rue des Combattants à Courcelles  

 

24.  Rapport d’avancement intermédiaire 2015 des conseillers en énergie (situation au 31 

décembre 2015). 

 

25. Règlement relatif à l'opération éco-citoyenne "adopte une cocotte" : Approbation. 

 

26.  Modèle de convention relative à l'opération éco-citoyenne "Adopte une cocotte" - 

Approbation. 

 

27.  Proposition de renouvellement du Plan Qualité de la crèche « Les Arsouilles » - Période 

2017-2020. 

 

28.  Approbation d’adaptation du Règlement d’ordre intérieur de la crèche « Les Arsouilles ». 

 

29.  Approbation d’adaptation du projet d’accueil de la crèche « Les Arsouilles ». 

 

30.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
a) Augmentation de cadre maternel au 18 janvier 2016.  

 

30.01. Interpellations de M. Robert TANGRE, conseiller communal, concernant : POINT 

COMPLEMENTAIRE 



a) « Lutte contre les incivilités ; formation des agents constatateurs » ; 

b) «Devenir d’anciens ouvriers de la société A Chacun son Logis ». 

30.02 Interpellation de M. Samuel BALSEAU, conseiller communal, concernant « la mise en place 

de parkings de covoiturage sur le territoire de Courcelles.  POINT COMPLEMENTAIRE 

30.03. Question orale de Mme Ludivine BERNARD, Conseillère communale, concernant la distribution 

de tracts par le PS Courcellois sur le marché de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE. 

30.04. Question orale de M. Jean-Pol RASSART, Conseiller communal, concernant une concession  

relative  à l’exploitation des marchés sur l’entité de Courcelles. POINT COMPLEMENTAIRE.. 

 

PAR LE COLLEGE : 

LA DIRECTRICE GENERALE,                                          LE BOURGMESTRE, 

 

 

 

             L. LAMBOT.               C. TAQUIN. 


