
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 25 avril 2019  

 
 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 
 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 AVRIL 2019 à 19H00 

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 

Directeur Général 

1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2019 

2.  Information - Notification de l'arrêté du SPW - R.O.I. du Conseil communal. Annulation de l'article 71. 

3.  Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal 

 

Cellule Marchés publics 

4.  Adhésion à la centrale d'achat instaurée dans le cahier des charges du SPW cellule numérique relatif à 
l'accord-cadre n°O6.01.04-16F66 - Approbation 

5.  Vivre ensemble au centre de Gouy-lez-Piéton - Point pour Conseil - Remplacement du PSS 

 

Commerce 

6.  Convention de mise à disposition de l'espace public à titre gratuit et d'aide logistique au Comité des Fêtes 
de Souvret pour l’organisation de la 36ème brocante de la Place Lagneau le 4 mai 2019 

 

Enseignement  

7.  ENSEIGNEMENT : Validation du plan de pilotage de l'école de La Motte. 

8.  ENSEIGNEMENT : Validation du plan de pilotage de l'école de Sart-Lez-Moulin. 

9.  ENSEIGNEMENT : Validation du plan de pilotage de l'école du Trieu des Agneaux. 

10.  ENSEIGNEMENT : Validation du plan de pilotage de l'école du Petit-Courcelles. 

11.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Encadrement dans l'enseignement maternel - augmentation de cadre 
au 25 mars 2019. 

12.  ENSEIGNEMENT : Validation du plan de pilotage de l'école de La Fléchère. 

 

Sport 

13.  La RUSC, en collaboration avec l'ASBL 6 Périer Fun Day, demande l’autorisation d’organiser une journée 
festive "6 Périer Fun Day", le 31 août 2019, sur le site du Six Périer à Souvret. 

14.  Aide à l'associatif - Règlement de répartition du subside communal aux clubs sportifs pour les années 2019 
à 2024 

 

Mobilité 

15.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d'un passage piéton - rue Alfred 
Lombard à Souvret 



16.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement - rue des Claires Fontaines à 
Courcelles 

 

PCS 

17.  Fête des voisins 2019 - Convention de partenariat entre la commune , le CPAS, A Chacun son Logis, le 
CCLP, les bons hommes de neige, la régie des quartiers, l'AMO et le Centre Culturel "la posterie" 

 

Service Financier 

18.  Octroi d’une subvention en numéraire à l’asbl Courcelles Trieu Pelote pour compenser la perte du local de 
la place Roosevelt et l’impossibilité de fournir un local pour 2019 comme annoncé et pour terminer 
l’année 2019 en respectant la nouvelle réglementation (achat de nouveaux gants,…) avec des 
justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

19.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Consultation ONE de Trazegnies avec des justificatifs de 
dépenses à produire pour le 31/12/2019 

20.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Consultation ONE de Gouy-Lez-Piéton avec des justificatifs de 
dépenses à produire pour le 31/12/2019 

21.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Consultation ONE de Courcelles (place J Ransy) avec des 
justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

22.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Consultation ONE de Courcelles Motte avec des justificatifs de 
dépenses à produire pour le 31/12/2019 

23.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Consultation ONE de Souvret avec des justificatifs de dépenses 
à produire pour le 31/12/2019 

24.  RETRAIT - Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint Barthélémy 

 

Urbanisme 

25.  Rapport d'activités de la CCATM sur 6 ans (2013 à 2018) 

 

Service Juridique 

26.  Contrats de fermage 

27.  Charte pour des achats publics responsables 

28.  Convention Tripartite de partenariat avec l’ASBL MICRO START  

 

Biens Communaux 

29.  Acte authentique de rétrocession à la commune de la parcelle de terrain reliant la cité confort à la rue Trieu-
Braibant- mandat au Comité d'acquisition pour la passation de l'acte 

 
Points supplémentaires 

 

Directeur Général 

30.  Charte éthique et déontologique des membres du Conseil communal de Courcelles 

 

Enseignement - Personnel 

31.  PROMOTION SOCIALE: Avis d'appel interne et externe aux candidat(e)s à l'admission au stage dans une 
fonction de directeur/trice dans un emploi vacant. 

 

Secrétariat Communal 

32.  Question orale de Mr Gaparata, Conseiller communal, ayant pour objet le trafic dans les environs du hall 
omnisport de Trazegnies 

33.  Question orale de Mr Gaparata, Conseiller communal, ayant pour objet l'état des voiries et le plan 
d'investissement 

 
PAR LE COLLEGE : 

L.LAMBOT C. TAQUIN. 
  

LA DIRECTRICE GENERALE , LA BOURGMESTRE, 



 


