
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 24 mai 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 MARDI 28 MAI 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.  Procès-verbal de la séance du 25 avril 2019 

 

Bien-être Animal 

2.  Membres du conseil consultatif du bien-être animal - Désignation des membres de droit politique 

 

Coordination de l'enfance 

3.  Modification du système de paiement de l'accueil extra-scolaire: facturation. 

 

Cellule Marchés publics 

4.  Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédits – budget 2019 - Mode de passation et 
fixation des conditions 

5.  Marché de travaux (travaux en matière d'éclairage public) - Renouvellement de l'adhésion de la Commune 
à la centrale d'achat ORES Assets - Décision 

6.  Construction d'une piscine en ce compris la conception du projet et le suivi de l'exécution des travaux 
comprenant une mission complète d'architecture – Mode de passation et fixation des conditions 

7.  Marché conjoint de location de photocopieurs multifonctionnels pour le CPAS et la Commune de Courcelles 
- Accord de principe 

 

Culture 

8.  Convention d'aide Logistique pour l'ASBL fête de la bière Souvret dans le cadre de la fête de la bière des 
12 et 13 juillet 2019  

 

Commerce 

9.  Convention de partenariat entre la commune et l’asbl Meli Events pour l’organisation d’une brocante dans 
les rues Monnoyer, de Gaulle et Churchill et l’organisation d’un village de châteaux gonflables sur la 
place Roosevelt les 22 et 23 juin 2019. 

10.  Convention de mise à disposition de l'espace public à titre gratuit et d'aide logistique à l’asbl du Centre 
Spartacus Huart pour l’organisation d’une brocante dans les rues Hulin, des Droits de l’Homme, de 
Rianwez, des Combattants, de Chasteler le 01 septembre 2019. 

 

Environnement 

11.  Contrat de Rivière Senne : Demande de confirmation du soutien financier de la Commune de Courcelles au 



projet Contrat de Rivière Senne pour les 3 prochaines années (2020-2022) 

 

Enseignement  

12.  Mise à jour du règlement de la COPALOC. 

13.  Demande d'occupation de l'école de la Place par la société de Gilles "Les Infatigables" de Souvret.  

 

Energie 

14.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’ombrière de l’Hôtel de Ville de 
Courcelles. 

 

Location de salles, Fêtes et aides aux associations 

15.  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 ducasse de la Saint-Barthélémy à Souvret du 23 au 26 août 2019. 

16.  Convention d'aide logistique à l'ASBL Paradise Events pour l'organisation de la Ducasse du Braibant du 16 
au 18 août 2019.  

 

Sport 

17.  Convention d'aide Logistique pour le Royal Model Club du Chaufour dans le cadre du championnat de 
Drone Racing World Cup des 20 et 21 juillet 2019  

18.  Convention de mise à disposition du domaine public pour le Comité des fêtes de Trazegnies dans le cadre 
de leur week-end familial des 6 et 7 juillet 2019  

19.  Déclassement du tableau marquoir anciennement situé au hall omnisports de Trazegnies 

20.  Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL RUSC pour subside annuel au club sportif avec des 
justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2020 

 

Handicontact 

21.  Désignation des représentants politiques pour le renouvellement du CCCPH 

 

Mobilité 

22.  Règlement complémentaire de circulation routière - rue des Graffes à Courcelles 

23.  Fedemot - Charte"infrastructure favorable aux motocyclistes " 

 

PCS 

24.  Approbation et dépot du plan de cohésion sociale 2020-2025 

 

Secrétariat Communal 

25.  ORES Assets - Assemblée générale le 29 mai 2019. 

26.  Intercommunale TIBI – Assemblée générale le 25 juin 2019. 

27.  Intercommunale Brutélé - Assemblée générale extraordinaire le 18 juin 2019. 

28.  Intercommunale Brutélé - Assemblée générale ordinaire le 18 juin 2019. 

29.  Intercommunale ISPPC - Renouvellement du Conseil d'administration . 

30.  Intercommunale IMIO - Assemblée générale le 13 juin 2019. 

 

Service Financier 

31.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Notre Dame du Rosaire 

32.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint Luc 

33.  Octroi d’une subvention en numéraire à la Ligue des Familles de Courcelles pour l’achat de jeux avec des 
justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

34.  Comptes 2018 de la Fabrique d'église Saint Barthélémy 

35.  Compte 2018 du Synode de l'église protestante unie de Belgique - Courcelles 

36.  Octroi d’une subvention en numéraire à l'Unité Scout T012 pour la promotion du scoutisme sur l’entité de 



Courcelles avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

37.  Octroi d’une subvention en numéraire à Unité Scout de Souvret St Barthélémy pour la promotion du 
scoutisme sur l’entité de Courcelles avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

38.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint Lambert 

39.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint Martin de Trazegnies 

40.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint François d'Assise 

41.  Compte 2018 de la Fabrique d'église Saint Martin de Gouy-Lez-Piéton 

42.  Octroi d’une subvention en numéraire à l'asbl Boxer’Ami Belgique pour le sauvetage des chiens de race 
Boxer et croisés abandonnés avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31/12/2019 

43.  Octroi d’une subvention en numéraire à l’asbl RUSC pour soutenir le club financièrement avec justificatifs 
de dépenses annexés. 

44.  Modification budgétaire n°1 de 2019 de la Fabrique d'église Saint Martin de Trazegnies 

45.  Compte 2018 de la commune de Courcelles 

46.  Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 de 2019 de la commune  

 

Service informatique 

47.  Prise de participation au FAS 

 

Travaux 

48.  Programmation du PIC 2019-2021 

 

Service Juridique - Contentieux  

49.  Régie des Quartiers - Désignation de la composante communale à l'assemblée générale 

 

Service Juridique 

50.  Deuxième appel à projets dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut  

 
Points supplémentaires 

 

Logement 

51.  Association Chapitre XII Urgences Sociale de la Communauté urbaine - désignation CA 

 

Secrétariat Communal 

52.  Holding communal en liquidation: Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale 

 

Directeur Général 

53.  Question orale de Mr Laidoum, Conseiller communal 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
L.LAMBOT C. TAQUIN. 

  
  
  
  
  
  

LA DIRECTRICE GENERALE , LA BOURGMESTRE, 
 


