
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 31 janvier 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 31 JANVIER 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.  Prestation de serment de la Présidente du CPAS en tant que membre du Collège 

2.  Procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018 

3.  Déclaration de politique communale 

4.  Fixation de la clé de répartition dans le cadre de la désignation des délégués dans les intercommunales 

5.  Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal 

6.  Commissions de travail du Conseil communal - Désignation 

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

8.  CECP - Désignation d'un représentant 

9.  COPALOC - Renouvellement de la représentation du pouvoir organisateur 

10.  Association Chapitre XII - Urgence sociale de la Communauté urbaine - Désignation 

11.  Maison du Tourisme du pays de Charleroi 

12.  Union des Villes et communes de Wallonie: Désignation d'un représentant 

13.  Brutélé - Désignation des délégués 

14.  TIBI - Désignation des délégués 

15.  IGRETEC - Désignation des délégués 

16.  IPFH - Désignation des délégués 

17.  IMIO - Désignation des délégués 

18.  SWDE - Désignation d'un délégué à l'assemblée générale 

19.  CPEONS - Désignation des représentants communaux 

20.  Déclaration individuelle et facultative d'apparentement ou de regroupement des membres du conseil 
communal 

21.  ISPPC - Désignation des délégués 

22.  ORES ASSETS - Désignation des délégués 

23.  Carolidaire : Désignation des représentants 

 

Environnement 

24.  Contrat de Rivière Sambre & Affluents ASBL : Représentation de la Commune au sein de l'Assemblée 
générale du Comité de Rivière 



 

Enseignement  

25.  Mise à disposition de l'école des garçons-rue Ferrer à Gouy-lez-Piéton. 

 

Sport 

26.  ROI du hall omnisports de Trazegnies : Modifications 

27.  Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des stages sportifs communaux pour 2019, 2020 et 
2021. 

28.  Règlement redevance relatif aux conditions financières de location du hall omnisports de Trazegnies et des 
locaux sportifs scolaires de la commune de Courcelles 

29.  Désignation des représentants politiques membres du jury relatif au Mérite Sportif communal de 2019 à 
2024. 

 

Mobilité 

30.  Information: Arrêtés de Police  

 

PCS 

31.  Convention de partenariat entre la commune et la régie des quartiers - formation continue des stagiaires de 
la RDQ à la maison de village de Trazegnies. 

 

Secrétariat Communal 

32.  SWDE: Désignation d'un représentant au sein du Conseil d'exploitation  

33.  Information - ORES Assets - PV de l'Assemblée Générale du 22 novembre 2018. 

 

Service Financier 

34.  Octroi de la garantie de la commune de Courcelles pour l'ouverture de crédit demandée par l'ISPPC  

35.  Transfert de la provision pour menues dépenses dans le cadre des frais de fonctionnement de la CCATM 

 

Service informatique 

36.  Déménagement du mobilier de bureau et du matériel informatique communal vers le nouveau bâtiment du 
CPAS de Courcelles 

37.  Achat du logiciel IA.TéléService Guichet en ligne 

 

Taxes 

38.  Information - Délibération du Conseil Communal relative au règlement de la taxe sur les éoliennes 
(Exercice 2019, courrier du SPW - Département des Finances locales – Direction de la Tutelle 
financière, Cellule fiscale en date du 10 janvier 2019. 

39.  Approbation des délibérations du Conseil Communal relatives aux règlements sur la Taxe sur la collecte et 
sur le traitement des déchets ménagers et assimilés (exercice 2019), Redevance sur la demande de 
changement de prénom (Exercices 2018-2019), Redevance relatif aux frais de rappel de paiement des 
taxes communales (Exercices 2018-2019). 

 

Travaux 

40.  Déclassement d'une camionnette (Pick-up Mazda) 

 

Urbanisme 

41.  PU 201825_Liaison écologique 

42.  PU 201824_SDT - Révision du schéma de développement du territoire est organisée sur l’ensemble du 
territoire wallon.  

 

Service Juridique - Contentieux  

43.  Désignation des représentants communaux - ALE 

44.  AIS Prologer - Désignation des délégués à l'assemblée générale 



45.  Désignation des représentants communaux au sein de l'assemblée Générale de l'ACSL  

46.  AIS Prologer : Désignation des administrateurs 

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

48.  Désignation des représentants communaux au conseil d’administration de la SCRL « A Chacun son Logis 
». 

49.  Régie des Quartiers - Désignation de la composante communale 

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

 
Points supplémentaires 

 

Directeur Général 

51.  Aéroport de Charleroi - Comité d'accompagnement 

 

Secrétariat Communal 

52.  Question orale de Mme Annick DEHAVAY, Conseillère communale : "Rues de Chapelle et Delval à 
Trazegnies - Places de parking pour les commerces". 

53.  Question orale de M. Mario MUSOLINO Conseiller communal, relative "Aux avantages des Conseillers 
communaux". 

54.  Question orale de M. Mario MUSOLINO Conseiller communal, relative à la "divulgation du programme de 
politique communale 2018-2024 ". 

 
PAR LE COLLEGE : 

LA DIRECTRICE GENERALE, LA BOURGMESTRE, 
 
 
 

 

L. LAMBOT. C. TAQUIN. 
 


