
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 4 mars 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 28 FÉVRIER 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 31 janvier 2019 

2.  COPALOC - Désignation des représentants du pouvoir organisateur 

3.  UVCW - Invitation au Collège communal de déposer une candidature pour le conseil d'administration 

4.  Régie des Quartiers - Désignation de la composante communale au conseil d'administration 

 

Ainés 

5.  Renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés et modification des statuts.  

 

Bien-être Animal 

6.  Règlement du conseil consultatif du bien-être animal 

 

Coordination de l'enfance 

7.  Règlement d'ordre intérieur des plaines de vacances de l'année 2019. 

 

Cellule Marchés publics 

8.  Délégation prévue à l'article L1222-3 §3 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du budget 
extraordinaire 

9.  Délégation prévue à l'article L1222-3 § 2 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du service 
ordinaire 

 

Culture 

10.  Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des Fêtes Médiévales de Trazegnies 

11.  Convention de partenariat entre la commune, INADI SA et Angile SPRL dans le cadre de la fête médiévale 
2019 

12.  Convention de partenariat entre la commune, l'asbl Les Amis du Château de Trazegnies, la Posterie et le 
comité des fêtes de Trazegnies dans le cadre de la fête médiévale 2019 

13.  Convention de partenariat entre la commune, l'asbl C-events et la Posterie dans le cadre du festival 
Equality 2019 

14.  Convention de partenariat relative à l’organisation du Festival Gender Equality entre la Commune et SUD 
RADIO 

 



Environnement 

15.  Contrat de Rivière Senne ASBL : Représentation de la Commune au sein de l'Assemblée générale 

 

Enseignement  

16.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Encadrement dans l'enseignement maternel - augmentation de cadre 
au 21 janvier 2019. 

17.  ENSEIGNEMENT : Désignation d’un référant pilotage - écoles en 2ème phase. 

18.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE : Convention d’accompagnement et de suivi dans le 
cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - 
école de La Claire Joie. 

19.  E.P.S.I.S : Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles 
retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - école "Les Murets". 

20.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif 
de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - école du Trieu. 

 

Enseignement - Personnel 

21.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: Composition d'un jury en vue de désigner un(e) directeur/trice 
stagiaire. 

22.  ENSEIGNEMENT : 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. 

 

Energie 

23.  Rapport d'avancement annuel 2018 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2018) 

24.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de l’Yser (maternelle). 

25.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de Sart-lez-Moulin (primaire). 

26.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de la Fléchère. 

27.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de Sart-lez-Moulin 
(maternelle). 

28.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de Miaucourt. 

29.  Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour la crèche communale « Les Arsouilles 
». 

 

Fonction publique 

30.  Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel communal non-enseignant 

31.  Modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles 

 

Sport 

32.  Demande des Unités Guide et Scoute de Trazegnies-Gouy d'obtenir l'autorisation d'organiser la 30ème 
édition des "24h vélo Folklorique de Gouy-lez-Piéton" le weekend du 12 au 14 avril 2019 en 
collaboration avec la Commune pour l'organisation de cet événement. 

33.  Convention de mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies les 27 et 28 juillet 2019 
pour le club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 

 

Handicontact 

34.  Renouvellement du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée et modification du 
règlement y afférent.  

 

Mobilité 

35.  Règlement complémentaire de circulation routière - rue du Fichaux à Courcelles 

36.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d'un passage piéton rue de la 
Croisette à Trazegnies  

37.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement - rue Jules Mattez à Souvret 



38.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l'ajout de stationnement - rue de Rianwelz à 
Courcelles 

39.  Information: Arrêtés de Police  

 

PCS 

40.  Auto école sociale - Avenant à la convention de partenariat 

41.  Rapports financiers PCS et art.18 - 2018 

42.  Rapport financier 2ème appel à projets "Prévention de la radicalisation violente"  

 

Secrétariat Communal 

43.  Information - Arrêté du Collège provincial du Hainaut portant sur la validation de l’élection des membres du 
Conseil de police de la zone Courcelles – Fontaine-l’Evêque par le Conseil communal en sa séance 3 
décembre 2018. 

 

Service Financier 

44.  Dépassement de douzième provisoire de l'article 421/14013.2019 

45.  Dépassement de douzième provisoire de l'article 421/14006.2019 

46.  Dépassement de douzième provisoire de l'article 1045/12348.2019 

47.  information : Vérification de caisse au 31/12/2018 

 

Travaux 

48.  FEDER 2014-2020 Requalification du Parc Logistique de Courcelles 

 

Crèche  

49.  Plan Qualité de la crèche "Les Arsouilles" 2019-2022. 

 

Service Juridique - Contentieux  

50.  Désignation d'un représentant du parti CDH au Conseil d'administration de l'ACSL  

51.  Désignation des représentants communaux au sein du Conseil d'administration , l'ASBL Gestion du Bassin 
de Natation Communal 

 
Points supplémentaires 

 

Directeur Général 

52.  Ordonnance de police relative à l'affichage communal 

 

Agriculture 

53.  Conseils Cynégétiques - appel à candidatures de l'UVCW 

54.  Désignation d'une personne au comité de gestion de l'AIS Prologer 

 

Cellule Marchés publics 

55.  Module pavillonnaire de deux classes à l'école TDA2 – Mode de passation et fixation des conditions 

 

Conseil Communal des Enfants 

56.  Convention de partenariat avec la Posterie dans le cadre du travail de collaboration avec le Conseil 
Communal des Enfants 

 

Enseignement  

57.  Convention d'occupation du local de psychomotricité et des sanitaires de l'école de la Place par la société 
des Joyeux Gilles de Souvret.  

 

PCS 



58.  Repair Café - Convention de partenariat avec le centre culturel la posterie et la régie des quartiers. 

 

Service Financier 

59.  Information : Liste des mandats payés sous la responsabilité du Collège communal 

 

Urbanisme 

60.  Liste des candidatures pour la désignation du président et des membres de la CCATM 

 

Service Juridique - Contentieux  

61.  Désignation des représentants communaux au sein du Conseil d'administration et de l'assemblée Générale 
de la posterie / Modification  

 

Secrétariat Communal 

62.  Question orale de Mme NOUWENS Béatrice, Conseillère communale concernant le pont du canal à Gouy-
lez-Piéton. 

 
PAR LE COLLEGE : 

L. LAMBOT. C. TAQUIN. 
  
  
  
  
  
  

LA DIRECTRICE GENERALE, LA BOURGMESTRE, 
 


