
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 19 octobre 2020  

 
 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 de Miaucourt rue Paul Pastur, 115 à 

6180 Courcelles. 

 

LE LUNDI 26 OCTOBRE 2020 à 18H45 

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 28 septembre 2020 

 

Cellule Marchés publics 

2.  Adhésion au nouvel accord-cadre (avril 2021 - avril 2025) de fournitures de livres et autres ressources du 
Ministère de la Communauté française agissant en qualité de centrale d'achats - Décision 

3.  Pelouse anciens combattants – Mode de passation et fixation des conditions 

4.  Réalisation de quatre préaux pour les écoles de l'entité - Mode de passation et fixation des conditions 

5.  Transformation de l'ancienne piscine en Padel (relance du marché pour le lot 1 [entreprise générale] résilié) 
– Mode de passation et fixation des conditions 

 

Commerce 

6.  Projet de Schéma communal de Développement commercial - modifications apportées au contenu minimal 
de l'évaluation environnementale à la demande du Gouvernement Wallon 

 

Enseignement  

7.  ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Encadrement dans l'enseignement maternel - augmentation de cadre 
au 11 septembre 2020 et 15 septembre 2020. 

 

Energie 

8.  Organisation d’achats groupés d’énergie (électricité et gaz) en 2021 et 2022. Mode de passation et fixation 
des conditions. 

 

Fonction publique 

9.  Octroi d'une allocation de fin d'année 2020 

 

Sport 

10.  Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL Trazegnies Sports pour un subside annuel au club sportif 
avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l'année 2021 

 

Prévention sécurité 



11.  Installation de caméras de surveillance à l'intérieur et autour de l'Hôtel de Ville : demande d'accès pour le 
bureau de l'accueil pour la caméra filmant l'accès latéral de l'administration  

12.  Règlement relatif à la prime 'Pharma' pour les personnes âgées de 65 ans et plus pour l'exercice 2020 

 

Secrétariat Communal 

13.  Ordonnance de police du 01 octobre 2020 relative à l'obligation du port du masque dans l'entité 
courcelloise. 

 

Service Financier 

14.  Budget 2021 de la Fabrique d'église St Lambert 

15.  Budget 2021 de la Fabrique d'église St Luc 

16.  Modifications budgétaires n°2 ordinaire et extraordinaire de 2020 du C.P.A.S. 

17.  Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°3 de 2020 de la commune  

 

Taxes 

18.  Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021 

19.  Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2021. 

 

Travaux 

20.  ORES AGW 2020-2030 : Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation 
- année 2020 

21.  ORES - EP : Plaine jeux de Trazegnies - approbation du projet 

 

Urbanisme 

22.  Dossier Boucle du Hainaut - Demande de révision du Plan de Secteur - Elia 

 

Biens Communaux 

23.  Acquisition du terril " l'estacade" - Compromis de vente - décision 

 

Service Juridique - Contentieux 

24.  Résiliation convention entretien des espaces verts 

 
Points supplémentaires 

 

Sport 

25.  Motion pour la création de terrains de Motocross 

 

Service Juridique - Contentieux 

26.  Convention de collaboration entre BELFIUS Banque et The Studio et administration locale  

 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,       LA DEPUTEE-BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
            L. LAMBOT.         C. TAQUIN. 
 


