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COMMUNE DE COURCELLES 
 

Province de Hainaut                         (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU  26 NOVEMBRE 2015 

 
PRESENTS : MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 
TAQUIN, Bourgmestre, 
PETRE, KAIRET, HASSELIN, NEIRYNCK H, HANSENNE, DEHAN, Echevins ; 
CLERSY, Président du CPAS 
TANGRE, POLLART, NOUWENS, RICHIR, COPPIN, MEUREE J-Cl, BALSEAU, RENAUX, 
LAIDOUM, BOUSSART, MEUREE J-P, GAPARATA, VLEESCHOUWERS, DELATTRE, KRANTZ, 
DEMEULEMEESTER, KADRI , TRIVILINI , WERHERT, BULLMAN, BERNARD, Conseillers ; 
HADBI,-Directeur général ff, 
 
 
La séance débute à 20h .  
 
Ordre du jour - Modifications 
 
AJOUTS 
 
OBJET N°01.01 : Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 
 
OBJET N°01.02. Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un Conseiller communal  
suppléant. 
 
OBJET N°01.03. Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal. 
 
OBJETN°15-1 IPFH – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2015 
 
OBJET N°34.01. Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant :  
a) « Proposition alternative à la desserte des commerces dans le centre de la commune par des 
véhicules dont le poids excède largement les 3 T ½ » ; 
b) « D’un ministre à l’autre : une histoire ICDI ». 
 
OBJET N°34.02. Interpellations de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal  concernant  
a) La mobilité dans notre entité ; 
b) L’accueil des réfugiés. 
 

OBJET N° 34.03 : Convention TOM  & CO  

OBJET N°34.04 : Mise à jour du règlement d’ordre intérieur et du projet pédagogique pour 2015-2018  

Monsieur CLERSY prend la parole, il donne des explications complémentaires  au Conseil communal 
concernant le  point qui a trait au projet pédagogique des accueillantes , le point est proposé en 
urgence car le dossier doit être déposé à l’ONE avant le 27 décembre . La prochaine séance du 
Conseil communal étant reporté au 30 décembre il propose donc de rajouter le point en urgence. Il 
explique qu’il s’agit d’un règlement d’ordre intérieur et qu’il est à la disposition des Conseillers s’ils 
souhaitent l’interpeller sur ce point. 

Madame RICHIR demande pour quelle raison le dossier n’a pas été déposé au Conseil communal 
précédent.  

Monsieur CLERSY explique que la date du Conseil communal a été reportée en raison des 
contraintes liées à l’élaboration du budget. 
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Monsieur NEIRYNCK concernant la convention noël des animaux, indique qu’il s’agit de la même 
convention qui a été votée par le Conseil communal en 2014 et qui a été voteé à l’unanimité. En ce 
qui concerne les raisons tardives de la présentation du dossier, TOM & Co attendait la confirmation de 
ces fournisseurs. Il souligne également qu’en raison du report de la prochaine séance du Conseil 
communal, il propose de rajouter le point en urgence.  

Les deux points sont rajoutés à l’unanimité par le Conseil Communal.  

Le Conseil communal vote également à l’unanimité l’ordre du jour.  

OBJET N°01.01: Acceptation de la démission d’un Conseiller communal. 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique, 
 
Vu les articles L1121-2, L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communal en date du 03 décembre 2012 ; 
Considérant le courrier du 26 novembre  2015 de Monsieur Axel SOEUR, Conseiller communal, 
informant qu’il présente sa démission comme membre du Conseil communal de la Commune de 
Courcelles ; 
Prend acte à l’unanimité de la démission de M. Axel SOEUR comme Conseiller communal de la 
commune de Courcelles ; 
Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du Collège 
Provincial. 

 

OBJET N°01.02°: Vérification et validation des conditions d’éligibilité d’un(e)conseiller(e) 
communal(e) suppléant(e). 
 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu les articles L 4121-1 et L4142-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de Monsieur  Axel 
SOEUR  comme Conseiller communal de la liste n° 2 (PS) de la commune de Courcelles ; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Monsieur Axel SOEUR démissionnaire ; 
Considérant  que Monsieur Jean-Pol RASSART est dans l’ordre utile en tant que  4ème suppléant  sur 
la liste n°2 (PS ); 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs de Monsieur Jean-Pol RASSART, 
4ème suppléant  sur la liste n° 2 (PS)  dont Monsieur Axel SOEUR faisait  partie ; 
Considérant l’extrait de casier judiciaire de Monsieur Jean-Pol RASSART  délivré en date du 26 
novembre 2015 ; 
Prend acte à l’unanimité que Monsieur Jean-Pol RASSART, 4ème suppléant en ordre utile sur la liste 
n° 2 (PS), n’a pas cessé de réunir depuis son élection les conditions d’éligibilité requises et ne se 
trouve dans aucun cas d’incompatibilité. 
 
OBJET N°01.03° Installation et prestation de serment d’un Conseiller communal suppléant. 

Le Conseil communal réuni en séance publique, 

Vu l’article L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte de la démission de Monsieur Axel 
SOEUR comme Conseiller communal de la liste n° 2 (PS) de la commune de Courcelles ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour prenant acte des conditions d’éligibilité de M. Jean-
Pol RASSART, 4ème suppléant venant en ordre utile sur la liste  PS (n°2) ; 
Prend acte à l’unanimité de la prestation de serment de Monsieur Jean-Pol RASSART  « Je jure 
fidélité au roi, Obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge » 
Déclare  
Monsieur Jean-Pol RASSART, installé dans ses fonctions de Conseiller communal. 
Copie de la présente sera transmise, en double exemplaire, à Monsieur le Président du Collège 
Provincial. 
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Madame TAQUIN souhaite la bienvenue au nouveau Conseiller communal.  
 
Monsieur NEIRYNCK pour répondre à Monsieur GAPARTA qui lors du dernier conseil a signalé qu’il 
ne possédait pas le même montant au solde réserve au 31.12.2014.   
 
Monsieur NEIRYNCK indique que pour répondre à cette question technique, il a demandé un rapport 
à la Directrice financière, dans son rapport, la Directrice financière indique :  
 

« Le Conseil peut être fier du taux de réalisation de près de 50%, qui est un des taux les plus élevé 
des 6 dernières années. 
Avant de terminer, Mr NEIRYNCK souhaite remercier les Conseillers qui ont participé à la 
Commission des finances organisée mardi soir et particulièrement Mr GAPARATA qui a soulevé des 
points très intéressants permettant d’apporter quelques modifications : 

- Page 62 : art. 060/95551.20140034, il convient de lire 0€ en droit constaté au lieu de 
626.885,91€ 

- Page 62 : art. 060/95551.20140047, il convient de lire 80.000€ en droit constaté au lieu de 
198.653,42€. 

 

Mr NEIRYNCK précise également  que ces différences font suite à une modification de financement 
des projets 20140034 et 20140047. En effet, en ce qui concerne le projet 20140034, celui-ci est 
financé par emprunt et pour le projet 20140047, il est financé en partie par fonds de réserve et en 
partie par emprunt. Dans les deux situations, les emprunts sont contractés au moment d’effectuer le 
paiement des travaux exécutés. Mr NEIRYNCK informe que les tableaux récapitulatifs qui ont été 
distribués rectifient les pages 147-153 et 157. » 

Cette modification a entrainé une modification  du solde du fds de réserve qui est passé de 
300.416,69€ à 1.045.956,02 € (solde au 31/12/2014.) 

La Constitution du Fds de réserve en 2015 est de 2.077.628,86€ 

L’utilisation du Fds de réserve en 2015 (MB2 comprise) est de 1.785.130,77€ 

Le solde  disponible du fds de réserve après MB2/2015 est de 1.338.454,11€ ». 

Monsieur GAPARATA prend la parole. Il indique que malgré les précisions de Monsieur NEIRYNCK, 
les chiffres ne sont pas encore exacts. Il explique qu’il serait intéressant de recevoir la page contenant 
toutes les modifications.  
 
OBJET N 01 Information(s): 

− Approbation du Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets 
ménagers et assimilés (Modification pour l’exercice 2015) – « Conseil Communal du 20 août 
2015 ». 

− PV des COPALOC du 24/10/2014 – 27/02/2015 – 29/05/2015 - 16/09/2015.  
− Délégation de signature pour le directeur général ff en matière de courriers préventifs jusqu’au 

retour de Madame Lambot. 
− Arrêtés de police. 

Monsieur GAPARATA demande des précisions concernant la délégation de signature pour le 
directeur général ff en matière de courriers préventifs ?. 

Le Directeur Général faisant fonction donne les explications à Monsieur GAPARATA.  
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OBJET N° 02 : Octroi d’une provision pour menues dépenses à un directeur d’école pour les 

classes de neige 2015-2016. - RETRAIT 

 
OBJET N°03 : Modification budgétaire n°1 de 2015 de la Fabrique d’église Saint Barthélémy 
 
Le Conseil communal,  
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;  
Considérant le budget de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint François d’Assise ;  
Considérant la modification budgétaire n° 1, apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 26/10/2015, l’intervention de la Commune de Courcelles est majorée d’un montant 
de 1.561,09€ ;  
DECIDE : par 12 voix pour, 3 voix contre et 10 abstentions 
Art1) D’approuver la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Barthélémy 
Art2) de transmettre copie de la présente délibération au service financier en vue d’exécution 
Art3) de transmettre copie de la présente délibération à la Fabrique d’église St Barthélémy et à 
l’Evêché de Tournai. 
 
OBJET N°04 : Modification budgétaire n°1 de 2015 de la Fabrique d’église Saint Lambert 
 
Le Conseil communal,  
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;  
Considérant le budget de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Eglise Saint Lambert ;  
Considérant la modification budgétaire n° 1, apportée au dit budget par le Conseil de Fabrique 
d’Eglise en date du 05/10/2015, l’intervention de la Commune de Courcelles est majorée d’un montant 
de 59,11€ ;  
DECIDE à l’unanimité ; 
Art1) D’approuver la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Lambert 
Art2) de transmettre copie de la présente délibération au service financier en vue d’exécution 
Art3) de transmettre copie de la présente délibération à la Fabrique d’église St Lambert et à l’Evêché 
de Tournai. 
 
 
OBJET N°05 : Répartition du subside de l’O.N.E. 2015 
 
Monsieur CLERSY signale au Conseil communal qu’il manquait un subside l’année dernière. Cette 
année la situation sera régularisée.  
 
Monsieur BALSEAU demande à Monsieur CLERSY des renseignements supplémentaires concernant 
l’ONE de Souvret . 
 
Monsieur CLERSY répond en précisant qu’il se tient à la position du Collège communal. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'article 7613/332/02 des dépenses ordinaires au budget de 2015, approuvé au montant de 400 €; 
Considérant qu’il y a lieu de répartir ce subside entre les différentes sections locales de l’O.N.E. soit :  
-ONE de Souvret rue du peuple 4 ; ONE de Gouy rue du Moulin, 30 ; ONE de Courcelles place Jean 
Ransy 9/1 et  rue de la Glacerie 39 ; ONE de Trazegnies place Larsimont 71 et rue de Gosselies 7 ; 
Considérant que la charge de dépense de chaque section varie selon le nombre d’enfants/mamans 
accueillis ; 
Considérant les informations de répartition reçue de Madame Barbier (vérificatrice de l’O.N.E.) à 
savoir : 
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10/52015/01 : 419 enfants pour la Place Jean Ransy 9/1 à 6180 COURCELLES 
12/52015/01 : 64 enfants pour la Rue de la Glacerie 39 à 6180 COURCELLES 
10/52015/07 : 227 enfants pour la Rue du Peuple 4 à 6182 SOUVRET 
10/52015/08 : 224 enfants pour la Place Larsimont 71 à 6183 TRAZEGNIES 
12/52015/02 : 79 enfants pour la Rue du Moulin 30 à 6181 GOUY-LEZ-PIETON 
34/52015/10 : 9 mamans pour la Rue de Gosselies 7 à 6183 TRAZEGNIES ; 
Considérant qu’il y a lieu de répartir la somme de 400,00€ de manière proportionnelle entre les 
différentes sections de l’O.N.E. selon la répartition ci-dessus :  
10/52015/01 : 419 enfants à Place Jean Ransy 9/1 -6180 COURCELLES : 164€ 
 12/52015/01 : 64 enfants à la Rue de la Glacerie 39 - 6180 COURCELLES : 25,05€ 
 10/52015/07 : 227 enfants à la Rue du Peuple 4 - 6182 SOUVRET : 88,84€ 
 10/52015/08 : 224 enfants à la Place Larsimont 71 - 6183 TRAZEGNIES : 87,67€ 
 12/52015/02 : 79 enfants à la Rue du Moulin 30 - 6181 GOUY_LEZ_PIETON : 30,92€ 
 34/52015/10 : 9 mamans à la Rue de Gosselies 7 - 6183 TRAZEGNIES : 3,52€ ; 
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1) : de verser le subside aux différentes sections de l’ONE comme détaillé ci-dessus 
Article 2) : de transmettre la présente délibération au service financier pour exécution . 
 
OBJET  N°06 : Octroi d’une subvention en numéraire au comité Abbé Bougard  
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à 
L3331-8 ; 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 
pouvoirs locaux ; 
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir la nécessité de soutenir 
les comités visant la commémoration de personnages symboliques et importants ou d’évènements en 
ce qu’ils permettent de perpétuer la symbolique dans le cadre du devoir de mémoire ; 
Considérant l’article 7632/33202, Subs. sociétés patriotiques, du service ordinaire du budget de 
l’exercice 2015 ;  
Sur la proposition du Collège communal,  
Après délibération à l’unanimité,  
Décide :  
Article 1

er
. : La Commune de Courcelles octroie une subvention de 160,00 euros au Comité 

commémoratif Abbé Bougard, ci-après dénommé le bénéficiaire.  
Art. 2. : Le bénéficiaire utilise la subvention pour la commémoration de personnages symboliques et 
importants ou d’évènements en ce qu’ils permettent de perpétuer la symbolique dans le cadre du 
devoir de mémoire. 
Art. 3. : La subvention est engagée sur l’article 7632/33202, Subs. sociétés patriotiques, du service 
ordinaire du budget de l’exercice 2015.   
Art. 4. : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  
 
OBJET N°07 : Indemnité annuelle de logement au desservant du culte protestant 
LE CONSEIL COMMUNAL,  
 
Vu l’article 92 2* du décret impérial du 30/12/1809 portant obligation pour les communes de fournir au 
curé ou desservant, un presbytère, un logement ou à défaut de presbytère ou de logement, une 
indemnité pécuniaire; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
Vu l’article 255,12°, de la nouvelle loi communale qui prévoit que le conseil communal est tenu de 
porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que la loi met à la charge des communes 
et spécialement les suivantes: 12° l'indemnité de logement des ministres du culte, conformément aux 
dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature". 
Considérant que la commune de Courcelles ne met pas de logement à la disposition de monsieur 
Seger Nicolas ; 
Considérant le crédit inscrit à l’article 790/12148.2015 d’un montant de 6.000,00€ ; 
DECIDE :  
Par 18 voix pour et 07 abstentions 
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Article 1) : d’octroyer à Monsieur Seger Nicolas, une indemnité de logement d’un montant de 
6.000,00€ 
Article 2) : de transmettre la présente délibération au service financier pour exécution 
 
OBJET N°08 : Compte de fin de gestion de Madame De Vreese arrêté au 31/10/2015 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1124-22 §3 et 
L1124-45; 
Vu le Titre V Chapitre II Section 1 du Règlement Général de Comptabilité Communale portant sur le 
compte de fin de gestion ; 
Considérant que Madame De Vreese Muriel officie en tant que Directrice Financière faisant fonction ; 
Considérant la désignation par le Conseil Communal en date du 29/10/2015 de Mme Gicart Isabelle 
en qualité de Directrice Financière à dater du 1ier novembre 2015 ; 
Considérant que suite à la cessation de fonction de la Directrice Financière faisant fonction à partir du 
1ier novembre 2015, un compte de fin de gestion doit être établi ; 
Considérant qu’un compte de fin de gestion a été dressé en date du 02/11/2015, extraits arrêtés au 
29/10/2015 et extraits de caisse comptabilisé au 30/10/2015 ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Art1) d’arrêter le compte de fin de gestion de madame De Vreese Muriel, directrice financière ff, arrêté 
au 2 novembre pour les écritures du journal et au 29 novembre pour les extraits financiers. 
Art2) de donner quitus à madame De Vreese Muriel, directrice financière ff, pour sa gestion. 
Art3) de transmettre un exemplaire du compte de fin de gestion approuvé à madame Gicart Isabelle, 
directrice financière stagiaire entrante 
 
OBJET N°09 : Règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets 
ménagers et assimilés–Exercice 2016 – Renouvellement 
 
Monsieur BALSEAU demande s’il y a une obligation légale de relever la taxe pour les revenus d’intégration ?. 
 
Monsieur KAIRET précise qu’il s’agit d’une indexation.  
 
Monsieur CLERSY donne des précisions supplémentaires. Il indique que rien ne change au niveau des 
montants, il s’agit juste d’une indexation.  
 
Mademoiselle POLLART demande si c’est possible d’avoir une copie des documents qui sont transmis par la 
Région Wallonne.   
 
Monsieur KAIRET indique qu’il va lui transmettre.  
 
Monsieur GAPARATA précise que dans le règlement il est fait mention du budget 2016 , il pense qu’il ne faut 
pas en tenir compte.  
 
Monsieur KAIRET répond à Monsieur GAPARTA en précisant que le service s’est basé sur les 
renseignements transmis par l’ICDI pour calculer le cout vérité. Il précise également qu’il transmettra les 
documents relatifs au calcul du cout vérité aux Conseillers. 
 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1133-1, L1133-2, 
L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets quant au calcul et à la 
répercussion du coût-vérité des déchets, tel que modifié par le décret du 22 mars 2007, notamment l’article 
21 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 par laquelle il marque son accord de principe de 
passer de la collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puces et de mettre en place 
simultanément la collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) ; 
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Vu la délibération du 20 août 2015 modifiant la délibération du Conseil Communal prise en date du 27 
novembre 2015, telle qu’approuvée par le Collège provincial en séance du 24 septembre 2015 par laquelle le 
Conseil communal décide de percevoir pour l’exercice 2015 une taxe communale annuelle sur l’enlèvement 
des immondices et le traitement des déchets ménagers ;  
Attendu qu’il y a lieu de modifier ce règlement pour l’exercice 2016 ; 
Vu le règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers 
assimilés adopté en séance du 30 mai 2013 et ses modifications en date du 29 août 2013; 
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 
communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 
des ménages et à la couverture des coûts y afférents dit « Arrêté Coût-Vérité » ; 
Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Considérant la nécessité de veiller au mieux à l’équilibre financier de la Commune ; 
Considérant que l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge importante pour 
la Commune ; 
Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention, 
de développement durable, de dissuasion des incivilités et d’équilibre financier ; 
Considérant que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en application 
du principe du « pollueur-payeur » conduisant à l’imposition d’un coût-vérité à appliquer par les communes 
envers leurs citoyens ; 
Considérant l’importance de contribuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continuée des 
déchets produits ainsi qu’un tri toujours plus poussé de ceux-ci ; 
Considérant que certains assimilés-privés, même s’ils ont recours à une société privée, bénéficient de 
certains services non couverts par le contrat d’enlèvement conclu avec une société privée; 
Vu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000€, et que conformément à l’article 
L 1124-40 §1, 3° du CDLD, le projet de la présente délibération a été transmis à la Directrice Financière et 
que son avis de légalité, a été demandé; 
Vu l’avis n°201511012 de la Directrice financière en application de l’article L1124 du C.D.L.D., remis en date 
du 25 novembre 2015 ; 
Vu que le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages, calculé sur base du budget 
2016 et arrêté par le Conseil en séance du 25 novembre 2015 est de 101% .  
Sur proposition du Collège communal ;  
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE à l’unanimité: 
Article 1 Il est établi, pour l’exercice 2016, une taxe communale annuelle sur la collecte et sur le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une 
partie variable. 
Au sens du règlement de police administrative susvisé du 30 mai 2013 modifié le 29 août 2013, on entend 
par déchets ménagers les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et par déchets assimilés de 
tels déchets similaires en raison de leur nature ou de leur composition. 
Cette taxe comprend une partie forfaitaire qui représente le service minimum tel que défini dans le règlement 
de police administrative et les services complémentaires tarifés selon une règle proportionnelle. 
Elle est établie au nom de la personne de référence du ménage et est due solidairement par les membres de 
tout ménage inscrit comme tel au 1er janvier de l’exercice fiscal au registre de la population conformément 
aux dispositions prescrites par l’article 7 de l’A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au 
registre des étrangers. 
Il y a lieu d’entendre au sens du présent règlement : 
- « ménage » : soit un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune en un 
même logement, en ce compris les seconds résidents.  
- « assimilé privé » : toute personne physique ou morale, les membres de toute association exerçant une 
activité de quelque nature que ce soit, lucrative ou non, (profession libérale, indépendante, commerciale, de 
services, industrielle ou autre) et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal.  
- « assimilé public » : les services communaux tels que définis dans le règlement de police administrative 
relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 modifié le 29 
août 2013 (maison communale, services administratifs, services techniques, C.P.A.S., police, bibliothèque 
communale, régie communale autonome, maisons de villages hors occupation privée, cellule solidarité 
emploi, MCAE, régie de quartier, maison de quartier, complexe sportif, etc). 
« taxe forfaitaire » : taxe comprenant le service minimum, établie sur base des fichiers du service de la 
Population au 1er janvier de l’année donnant son nom à l’exercice.  
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« taxe proportionnelle : taxe due en cas de dépassement des quotas prévus dans la taxe forfaitaire ou par 
tout ménage non repris dans celle-ci. 
Article 2 TAXE FORFAITAIRE POUR LES MENAGES (SERVICE MINIMUM) 
La partie forfaitaire de la taxe est due, qu’il y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés,  solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population ou 
au registre des étrangers ou recensé comme seconde résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Elle 
est établie au nom du propriétaire de l’immeuble dans le cas d’une seconde résidence et du chef de ménage 
dans les autres cas. 
Le montant de la taxe forfaitaire est indivisible. 
La partie forfaitaire couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement de police 
administrative et, sauf les cas particuliers définis à l’article 9, comprend  : 
- la collecte des PMC, des papiers cartons et des verres ; 
- l’accès au réseau de parcs de recyclage ; 
- le traitement de 60kg de déchets résiduels par membre de ménage ; 
- le traitement de 40kg de déchets organiques par membre de ménage ; 
- 12 vidanges de conteneur pour les déchets résiduels par ménage; 
- 18 vidanges de conteneur pour les déchets organiques par ménage; 
- l’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant à chacun de suivre la 

quantité de déchets déposée et le nombre de vidanges effectuées ; 
- la mise à disposition de 2 conteneurs par ménage (1 résiduel et 1 organique).  
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à : 
- 85 € pour un ménage composé d’une personne  
- 165 € pour un ménage composé de deux personnes  
- 175 € pour un ménage composé de trois personnes  
- 185 € pour un ménage composé de quatre personnes  
- 195 € pour un ménage composé de cinq personnes et plus. 
- 110 € pour les secondes résidences. 
La partie forfaitaire de la taxe est établie par année, toute année commencée étant due en entier et la 
situation au 1er janvier étant seule prise en considération. 
Article 3 TAXE FORFAITAIRE POUR LES ASSIMILES PRIVES  
La partie forfaitaire de la taxe est due par l’assimilé privé exerçant une activité au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition pour chaque immeuble ou partie d’immeuble affecté à une activité. 
L’activité économique, professionnelle et le lieu de cette activité sont notamment établis pour toute personne 
physique ou morale qui, au 1er janvier de l’exercice, est enregistrée dans la Banque Carrefour des 
Entreprises et pour lesquelles un numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement lui a été attribué en 
reprenant une adresse d’activité sur l’entité de Courcelles. 
 
L’activité libérale et le lieu de celle-ci est établie en fonction du recensement des taxes communales effectué 
pour l’exercice en cours et des renseignements en possession de l’administration. 
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à : 
- 180 € pour les professions indépendantes, libérales, les exploitations commerciales ou 

artisanales  
- 575 € pour les exploitations à caractère industriel, les associations ou communautés  
 quelconques 
- 870€ pour les grands magasins à rayons multiples dont la superficie est supérieure à 

120m². 
Notion de coïncidence : 

a) Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, 
il ne peut être dû qu’une seule imposition, la plus élevée. 
Ce dégrèvement pour cause de coïncidence sera accordé sur base d’une demande écrite,  
datée et signée et adressée au Collège Communal.  Cette demande devra être effectuée  
dans un délai de 6 mois et 3 jours à dater de la date d’envoi des avertissements-extraits de rôle. 

b) Cette notion de coïncidence ne sera pas applicable si une personne physique ou  
morale,  exerçant une activité quelle qu’elle soit, une personne exerçant une profession libérale fait valoir 
l’enlèvement de ses déchets uniquement professionnels, dans ce cas la taxe forfaitaire ménage reste due et 
seule la taxe professionnelle peut faire l’objet d’un dégrèvement en raison de l’enlèvement des déchets liés à 
l’activité. 
Article 4 REDUCTIONS/EXONERATIONS DE LA TAXE FORFAITAIRE 
Paieront une taxe à taux réduit à 50% :     
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� Les ménages  qui bénéficient de l'exonération auprès de l'I.N.A.M.I au 31 décembre de l'année 
civile précédant l'exercice d'imposition concerné (BIM-OMNIO) et qui ne bénéficient pas de revenus 
supérieurs à 13.166€ (revenus globalement imposables + revenus locatifs) au 31 décembre de 
l'année civile précédant l'exercice antérieur. (revenus de l’année 2014).  
� Les personnes chômeurs complets indemnisés ou handicapées reconnues comme telles, qui 
bénéficient de revenus inférieurs à 13.166€ (revenus globalement imposables pour les chômeurs + 
revenus locatifs et montant des allocations de remplacement pour les personnes handicapées + 
revenus locatifs) au 31 décembre de l'année civile précédant l'exercice antérieur.(revenus de l’année 
2014). 
� Les personnes qui bénéficient des allocations attribuées par le C.P.A.S. au 31 décembre de 
l'année civile précédant l'exercice concerné et qui bénéficient de revenus inférieurs à 13166€ (montant 
total des allocations perçues durant l’année 2015). 
� Les ménages monoparentaux dont le revenu est inférieur à 13.166€ (revenus globalement 
imposables + revenus locatifs) au 31 décembre de l’année civile précédant l’exercice antérieur 
(revenus de l’année 2014) 
Cette taxe à taux réduit sera accordée sur base d’une demande écrite adressée à l’attention du 
Collège Communal, dans les 6 mois et 3 jours de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle et 
devra être accompagnée des documents suivants :  
Pour les handicapés :  
1°d’une attestation mentionnant leur statut 
2°d’une attestation émanant de l’organisme qui leur octroie leurs revenus, mentionnant le montant de 
ceux-ci durant l’année 2014 ; 
3° d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de Contributions Directes Exercice 
2015-revenus 2014). 
4°événtuellement d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 
immobilier relatif à l’année de référence (2014).  
Pour les chômeurs :  
1°d’une attestation mentionnant leur statut  
2°d’une attestation de l’organisme leur dispensant leurs allocations mentionnant le montant des 
allocations perçues durant l’année 2014 
3° d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de Contributions Directes Exercice 
2015-revenus 2014) 
4° éventuellement d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 
immobilier relatif à l’année de référence (2014). 
Pour les BIM-OMNIO :  
1°d’une attestation mentionnant leur statut  
2°d’une attestation de l’organisme qui leur octroie leurs revenus, mentionnant le montant de ceux-ci 
(ex : caisse de pension, mutuelle…) durant l’année de référence (2014) 
3° d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de Contributions Directes Exercice 
2015-revenus 2014). 
4°éventuellement d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte 
immobilier relatif à l’année de référence. (2014).  
Pour personnes bénéficiaires d’allocations versées par le C.P.A.S :  
1 °d’une attestation mentionnant leur statut ainsi que le montant de leurs revenus, perçus durant 
l’année de référence. (revenus de l’année 2015) 
2° en cas allocations complémentaires -) d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière 
de Contributions Directes Exercice 2015-revenus 2014). ,  
Pour les ménages mono-parentaux, d’une attestation mentionnant leur statut et d’une attestation 
mentionnant le montant de leurs revenus durant l’année de référence et éventuellement d’une copie 
de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte immobilier relatif à l’année de 
référence. (revenus de l’année 2014)  
L’administration se réserve le droit de demander à la personne sollicitant de pouvoir bénéficier de la 
taxe à taux réduit, tout document prouvant son statut et ses revenus. 
Pour bénéficier de la taxe à taux réduit, il sera tenu compte des revenus de l’ensemble du ménage 
(c'est-à-dire de toutes les personnes composant celui-ci au 1er janvier de l’exercice d’imposition) c’est 
à dire du cumul des revenus du ménage et des revenus résultant de la mise en location 
d’immeuble(s).   
Le cumul de ces 2 revenus ne pouvant dépasser le montant de 13.166€ 
Pourra bénéficier du dégrèvement de la taxe : 
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� Par dérogation à l’article 2, tout redevable inscrit dans les fichiers du service de la population au 
1er janvier donnant son nom à l’exercice, sur présentation d'une attestation émanant de la société 
chargée de la collecte de ses déchets ménagers. Cette attestation devra couvrir toute l’année de 
l’exercice d’imposition.  Il sera dès lors redevable d’une taxe dont le montant forfaitaire est de 50€ 
donnant accès aux collectes sélectives et aux parcs de recyclage. 
� Tout redevable non inscrit dans les fichiers du service de la population au 1er janvier donnant son 
nom à l'exercice et exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale, les 
exploitations à caractère industriel, les associations ou communautés quelconques,  les grands 
magasins à rayons multiples dont la superficie est supérieure à 120m², pourront bénéficier sur base 
d’une demande écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège Communal du dégrèvement 
de la taxe liée à leur activité sur présentation d'une attestation établie par la société chargée de la 
collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation devra couvrir toute l’année de l’exercice 
d’imposition. Ils seront dès lors redevables d’une taxe dont le montant forfaitaire est de 50€ donnant 
accès aux collectes sélectives.  
� Tout redevable inscrit dans les fichiers du service de la population au 1er janvier donnant son nom 
à l'exercice, et exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale, pourra 
bénéficier sur base d’une demande écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège 
Communal, du dégrèvement partiel de la taxe forfaitaire sur présentation d'une attestation émanant de 
la société chargée de la collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation devra couvrir toute 
l’année de l’exercice d’imposition.  Il sera dès lors redevable d’une taxe dont le montant forfaitaire est 
de 50€ donnant accès aux collectes sélectives.   
� Tout redevable repris dans les fichiers du service de la Population, exerçant une profession 
indépendante, libérale, commerciale, artisanale, ayant recours à un service d’enlèvement de déchets 
uniquement professionnels pourra bénéficier du dégrèvement de sa taxe professionnelle sur base 
d’une attestation d’enlèvement couvrant tout l’exercice et d’une demande écrite, datée et signée, 
adressée à l’attention du Collège Communal. Il restera redevable dans ce cas uniquement de sa taxe 
forfaitaire ménage. Dans ce cas la notion de coïncidence n’est pas applicable. 
Les dégrèvements susmentionnés seront accordés sur base d’une demande écrite, datée et signée, 
adressée à l’attention du Collège Communal, dans les 6 mois et 3 jours de la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle et devra être accompagnée des documents mentionnant l’enlèvement 
des déchets durant toute l’année de l’exercice d’imposition  
Sont exonérés :   
� les services d’utilité publique ressortissant à l’Etat, à la Communauté française, à la Région, aux 
Provinces, et aux Communes ; 
� les clubs sportifs ; 
� les mouvements de jeunesse ; 
� les établissements scolaires ; 
� les fabriques d’églises ; 
� les personnes constituant un ménage à elles seules, inscrites au registre de la population et 
résidant au 1er janvier de l’exercice d’imposition en maison de repos et/ou de soins agréée. 
� les personnes inscrites en adresse de référence auprès du CPAS au 1er janvier de l’année donnant 
son nom à l’exercice. 
� les personnes qui n’ont pas résidés, pendant une année fiscale complète, de manière effective sur 
le territoire de la Commune de Courcelles auprès de laquelle elles sont toujours inscrites au registre 
de la population, à condition de pouvoir en apporter la preuve. 
� Les associations sans but lucratif ayant leur siège social sur le territoire de l'entité et dont les objectifs sont 
à caractère social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux pourront bénéficier du 
dégrèvement de la taxe faisant l'objet du présent règlement. Chaque association devra pour pouvoir en 
bénéficier, introduire dans un délai de 6 mois et 3 jours à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait 
de rôle, une demande écrite à l’attention du Collège Communal et présenter ses statuts afin de prouver 
l'objet social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux 
Article 5 TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES (SERVICES COMPLEMENTAIRES) 
La taxe proportionnelle est due, solidairement par les membres de tout ménage qui utilise le service de 
collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une puce électronique et comprend la 
collecte et le traitement des déchets présentés à la collecte au-delà des quantités et vidanges prévues à 
l’article 2.  
La taxe proportionnelle est également due solidairement par les membres de tout ménage inscrit aux 
registres de la population ou des étrangers après le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Dans ce cas, la taxe 
proportionnelle est due dès la première levée et dès le premier kilo. 
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La taxe proportionnelle est également due par toute personne non domiciliée et ayant sollicité l’obtention des 
conteneurs afin d’utiliser le service de collecte des déchets ménagers et assimilés au cours de l’année 
donnant son nom à l’exercice.  
Cette taxe est annuelle et varie selon le poids des déchets mis à la collecte et selon la fréquence des levées 
du ou des conteneurs. 
Article 6 MONTANT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES 
La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de : 
- 0,14 € / kg pour les déchets résiduels jusqu’à 100kg inclus par membre de ménage ; 
- 0,18 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 100kg par membre de ménage ; 
- 0,10 € / kg pour les déchets organiques au-delà de 40kg par membre de ménage. 
Pour le calcul de la taxe, il est tenu compte des quotas couverts par la taxe forfaitaire. 
La taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de : 
- 0,60 € / vidange au-delà des 12 vidanges pour la collecte des déchets résiduels ; 
- 0,60 € / vidange au-delà des 18 vidanges pour la collecte des déchets organiques. 
Article 7 REDUCTIONS/EXONERATIONS DE LA TAXE PROPORTIONNELLE 
- Les ménages qui comptent au moins un enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition 
bénéficient d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à 100 kg de la fraction organique par 
enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
- Les ménages dont un membre est incontinent bénéficient, sur base d’une demande introduite avant le 31 
décembre de l’exercice d’imposition concerné par la taxe, et sur production d’une attestation médicale, d’une 
exonération de la taxe proportionnelle équivalant à maximum  120 kg de la fraction résiduelle. 
- Les ménages dont un membre est accueillante reconnue par l’ONE bénéficient, à leur demande, et sur 
production d’un document attestant de leur reconnaissance par l’ONE, d’une exonération de la taxe 
proportionnelle équivalant à maximum 200 kg de la fraction organique et par place agréée. 
Toute demande d’exonération, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, devra être adressée au 
Collège communal dans un délai de 6 mois et 3 jours à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 
Sont exonérés de la taxe proportionnelle, les contribuables pour lesquels la taxe à enrôler est inférieure à 3 € 
Article 8 Pendant la période d’inoccupation d’un immeuble, la taxe proportionnelle telle que visée aux articles 
5 et 6 est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle des conteneurs qui sont affectés à cet 
immeuble. 
On entend par l’inoccupation d’un immeuble, tout immeuble qui n’a pas été recensé comme seconde 
résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition et/ou pour lequel aucune personne n’est inscrite au registre 
de la population ou au registre des étrangers à cette même date. 
Article 9 En complément du service minimum prévu à l’article 2, les ménages peuvent demander la 
mise à disposition de conteneurs supplémentaires. 
Pour les ménages de 1 à 6 personnes, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert 
supplémentaire moyennant une taxe proportionnelle de 6 euros par conteneur supplémentaire par an : 
- Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans les 
conteneurs concernés (gris ou verts) ; 
- Le calcul du nombre de levées s’effectuera en additionnant les levées des conteneurs concernés (gris ou 
verts). 
Pour les ménages de 7 personnes et plus, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert 
supplémentaire dans le cadre du service minimum : 
- Le poids de déchets inclus dans le service minimum reste inchangé. 
Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans les 
conteneurs concernés (gris ou verts) ; 
- Le nombre de levées inclues dans le service minimum reste également inchangé. 
Néanmoins, une seule levée de déchets résiduels sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs gris, 
qu’ils soient 1 ou 2. 
De même, une seule levée de déchets organiques sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs verts, 
qu’ils soient 1 ou 2. 
Pour les habitats verticaux, la taxe proportionnelle peut-être mutualisée et adressée au responsable de 
l’immeuble.  
Article 10.  
Dans les hypothèses prévues à l’article 9 du règlement de police administrative relatif à la collecte des 
déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 modifié le 29 août 2013, les sacs 
utilisés (sacs conformes aux modèles exigés par l’intercommunale de collecte) seront vendus au prix unitaire 
de 1 € (60 litres) et 0,70€ (40 litres) 
Dans les hypothèses prévues à l’article 9 du règlement de police administrative relatif à la collecte des 
déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 modifié le 29 août 2013, la Commune 
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octroie 20 autocollants gratuits pour la première personne du ménage par an et 5 autocollants par personne 
en plus dans le ménage (sur base de la composition du ménage au 1

er
 janvier de l’année donnant son nom à 

l’exercice). Au-delà de ce quota octroyé par la Commune, les autocollants pourront être obtenus auprès de 
l’administration par paquet de 10 au prix déterminé par le Conseil communal.  
Les secondes résidences se verront octroyer un quota de 10 autocollants gratuits par an. 
DISPOSITIONS GENERALES 
Article 11 Pour ce qui concerne les modalités pratiques relatives aux différentes collectes organisées 
ainsi qu’aux services mis à la disposition des ménages dans le cadre du traitement des déchets ménagers, il 
convient de se référer aux dispositions contenues dans le règlement de police administrative. 
Article 12 Les taxes seront perçues par voie de rôle rendu exécutoire par le Collège communal. 
Article 13 Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’arrêté royal du 
12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de 
réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de l’article 7 de la loi-programme du 20 juillet 
2006. 
Article 14 La présente délibération sera transmise à la tutelle pour approbation. 
 

OBJET N°10 a : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT AU CIMETIERE DE 
SOUVRET - MARCHE D'AUTEUR DE PROJET – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
Mademoiselle POLLART demande des précisions concernant le bâtiment.. 
 
Madame TAQUIN précise qu’il s’agit d’un nouveau bâtiment.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant le cahier des charges N° DQH2015017 relatif au marché “TRAVAUX DE 
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT AU CIMETIERE DE SOUVRET - MARCHE D'AUTEUR DE 
PROJET” établi par le Service des travaux ; 
Considérant l’avis négatif de légalité de la Directrice financière référencé 201511006 en date du 5 
novembre 2015 s’opposant à la présentation du dossier au Collège communal ; 
Considérant qu’il a été tenu compte des remarques de la Directrice financière et qu’un projet corrigé 
est dès lors présenté ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article 878/722-56 (n° de projet 20150033) et sera financé par emprunts ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Sur proposition du Collège ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE  à l’unanimité :  
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° DQH2015017 et le montant estimé du marché 
“TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT AU CIMETIERE DE SOUVRET - MARCHE 
D'AUTEUR DE PROJET”, établis par le Service des travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 
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au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 -  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 -  De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article 878/722-56 (n° de projet 20150033). 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N° 10 b : TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DE 
L'AGORASPACE A GOUY – Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
Madame TAQUIN prend la parole. Elle donne des explications concernant ce dossier en précisant que 
le sol des agoraspaces  est dans un état qui nécessite un revêtement.   
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° DQH2015018 relatif au marché “TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DE L'AGORASPACE A GOUY” établi par le Service 
des travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.990,00 € hors TVA ou 19.347,90 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercie 
2015,  article 84010/74451.2015 (n° de projet 20150098) et sera financé par fond propre ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE  à l’unanimité :  
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° DQH2015018 et le montant estimé du marché 
“TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL DE L'AGORASPACE A GOUY”, 
établis par le Service des travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 15.990,00 € 
hors TVA ou 19.347,90 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 -  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 -  De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015,  article 84010/74451.2015 (n° de projet 20150098).  
Article 4 -  Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité 
supérieure. 
 
OBJET N° 10 c : INSTALLATION DES VOLETS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX A 
COURCELLES – Approbation des conditions et du mode de passation. 
 
Monsieur BALSEAU demande si l’installation de ces volets fait suite aux différents incidents à la cité 
Renard.  
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Madame TAQUIN répond en indiquant que cela fait deux ans qu’on s’occupe de la problématique de 
la cité Renard.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° DQH2015015 relatif au marché “INSTALLATION DES VOLETS 
DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX A COURCELLES” établi par le Service des travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.345,00 € hors TVA ou 10.965,70 €, 6% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article 84010/723-51 (n° de projet 20150021) et sera financé par fonds propres 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE à l’unanimité 
Article 1er -   D'approuver le cahier des charges N° DQH2015015 et le montant estimé du 
marché “INSTALLATION DES VOLETS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX A COURCELLES”, 
établis par le Service des travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.345,00 € 
hors TVA ou 10.965,70 €, 6% TVA comprise. 
Article 2 -  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 -  De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article 84010/723-51 (n° de projet 20150021). 
Article 4 -  Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité 
supérieure. 
 
OBJET N°11 a) : Poteaux et traverses pour le terrain de football du Six Périer – Approbation 
des conditions et du mode de passation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2015/poteaux/HB/1109 relatif au marché de fournitures  
“Poteaux et traverses pour le terrain de football du Six Périer” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice  
2015,  article n° 764/72354 : 20150050.2015 et sera financé par fonds de réserve ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITÉ: 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/poteaux/HB/1109 et le montant estimé du 
marché “Poteaux et traverses pour le terrain de football du Six Périer”, établis par le service Marchés 
publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article n° 764/72354: 20150050.2015 par fonds de réserve ; 
Article 5 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N°° 11 b : Achat de rayonnages mobiles – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
Mademoiselle POLLART demande l’emplacement précis des rayonnages mobiles. 
 
Madame TAQUIN précise que l’emplacement se fera au niveau de la fonction publique suite au 
déménagement du service.  
 
Mademoiselle POLLART demande si les services ont pris les précautions nécessaires pour sécuriser 
le sol.  
 
Madame TAQUIN précise que toutes les précautions ont été prises par les agents techniques.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/rayonnageFP/EG/1109 relatif au marché “Achat de 
rayonnages mobiles” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit en modification budgétaire n° 2 du 
budget extraordinaire 2015 à l’article 104/74151 : 20150106.2015 et sera financé par fonds de 
réserve; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE UNANIMITE : 
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Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/rayonnageFP/EG/1109 et le montant estimé 
du marché “Achat de rayonnages mobiles”, établis par le service Marchés publics. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n° 2 du budget 
extraordinaire 2015 à l’article 104/74151 : 20150106.2015 et sera financé par fonds de réserve. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
Objet n° 11 c) : Achat d'une rampe skateboard – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
Madame TAQUIN rappelle le but principal de l’achat de skateboard.  
 
Madame RICHIR précise que le skateboard a été enlevé en raison des problèmes de sécurité.  
 
Madame TAQUIN indique qu’elle a entièrement confiance dans  la jeunesse.  
 
Monsieur GAPARATA demande des précisions concernant la responsabilité civile de l’administration 
communale en cas d’accident. 
 
Monsieur HASSELIN indique que c’est le même principe qu’au niveau des plaines.  
 
Mademoiselle POLLART indique qu’il y aura certainement un contrôle.  
 
Madame TAQUIN répond par l’affirmative.  
 
Madame RICHIR suggère d’indiquer que la Commune ne sera pas responsable en cas d’accidents.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/skateboard/HB/0911 relatif au marché “Achat d'une rampe 
skateboard” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article n° 3801/744-51 : 20150097.2015 (MB1) 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITÉ : 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/skateboard/HB/0911 et le montant estimé du 
marché “Achat d'une rampe skateboard”, établis par le service Marchés publics. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 



17 

 

Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 
article n° 3801/744-51 : 20150097.2015 par MB1 ; 
Article 5 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N°11 d : Marché de services pour le soutien à la mise en place d'une politique locale 
énergie-climat sur la Commune de Courcelles – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
Monsieur CLERSY souligne le hasard du calendrier vu que dans les prochains jours se tiendra la 
conférence internationale  sur le climat à Paris dont les enjeux sont importants. Un cadre global sera 
en application grâce à ce marché de services en matière énergétique. Il rappelle également que 
d’importants investissements ont été engagés dans ce cadre par la Commune ainsi que le CPAS. 
 
Monsieur CLERSY souligne également que plusieurs actions ont déjà été entamées, il donne 
l’exemple de l’éolien, ce projet va permettre de mettre en place un inventaire exhaustif des émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire de la Commune et soutien également l’objectif ambitieux que 
préconise l’Union Européenne. Ce projet va permettre également de valoriser les énergies 
renouvelables. Il précise qu’il y aura grâce à ce plan des démarches participatives, puisque ce projet 
englobe l’ensemble de la population, les secteurs actifs sur Courcelles peuvent également s’associer 
à ce projet. Il rajoute  que ce projet est en partie subsidié par la Région Wallonne. 
 
Monsieur BALSEAU demande la parole, il indique qu’il a analysé une partie de ce projet. Il s’est posé 
la question en étudiant le dossier si le personnel communal pouvait réaliser ce projet. Il demande 
également des précisions sur le montant du subside ? 
 
Monsieur CLERSY indique un montant de 9000 euros. 
 
Monsieur BALSEAU estime que c’est une très bonne initiative et il se réjouit de ce projet.  
 
Monsieur CLERSY précise qu’on ne pouvait pas réaliser l’étude en interne, parce qu’elle demande 
énormément du travail. Il n’est pas évident également de faire l’inventaire des émissions de gaz à effet 
de serre sans passer par des spécialistes. Il rappelle que le département énergie se constitue d’un 
seul agent et qu’il était impossible pour ce dernier d’élaborer tout le dossier, au risque de délaisser 
une partie importante de ces taches qui sont nécessaires pour les citoyens à titre d’exemple les 
primes d’énergie, le rôle d’agent conseil pour les citoyens.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/energieclimat/EG/1110 relatif au marché “Marché de 
services pour le soutien à la mise en place d'une politique locale énergie-climat sur la Commune de 
Courcelles” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au au budget extraordinaire 2015 à 
l’article 138/73360 : 20150096 et sera couvert par fonds de réserve et subvention ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
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Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITE : 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/energieclimat/EG/1110 et le montant estimé 
du marché “Marché de services pour le soutien à la mise en place d'une politique locale énergie-climat 
sur la Commune de Courcelles”, établis par le service Marchés publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2015 à l’article 
138/73360 : 20150096 et sera couvert par fonds de réserve et subvention. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N°11 e) : Achat d'une épandeuse – Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/épandeuse/HB/1112 relatif au marché de fournitures 
“Achat d'une épandeuse” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article n° 421/743-98 : 20150101.2015 et financé par fonds de réserve ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 12.11.2015, la 
Directrice financière a rendu un avis de légalité favorable n° 201511008 en date du 13.11.2015; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITÉ : 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/épandeuse/HB/1112 et le montant estimé du 
marché “Achat d'une épandeuse”, établis par le service Marchés publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 
article n° 421/743-98 : 20150101.2015 par fonds de réserve. 
Article 5 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N° 11 f : Accord-cadre: Mise en page, impression et distribution  – Approbation des 
conditions et du mode de passation. 
 
Monsieur NEIRYNCK demande la parole pour donner quelques précisions concernant ce point. 
L’accord cadre est proposé pour éviter le saucissonnage. 
 
Monsieur GAPARATA se pose la question de l’utilité de réaliser l’accord cadre ?.Il donne quelques 
exemples. Il précise également que tout ce qui a été indiqué dans l’accord cadre n’est pas nécessaire. 
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Monsieur NEIRYCK répond en précisant que l’accord cadre a repris d’une manière détaillée différents 
lots.  
 
Monsieur GAPARATA se pose la question de l’opportunité de l’investissement ?. 
 
Madame TAQUIN indique à Monsieur GAPARATA que pour ce type d’articles, la Commune a prévu 
un article dépense et un article recette. Elle précise également qu’il y a une série du matériel qui sera 
vendues.  
 
Monsieur NEIRYNCK précise également que ce sont des dépenses à l’ordinaire. Il rappelle que le 
Collège a la possibilité d’engager ces dépenses sans l’accord du Conseil.  
 
Monsieur TANGRE demande la parole, il partage partiellement l’avis de Monsieur GAPARATA, il 
indique que les quatre premiers points méritent d’être votés, en ce qui concerne le matériel de la 
propagande il ne voit pas l’utilité.  
 
Madame TAQUIN précise également qu’il y aura un règlement redevance qui sera voté par le Conseil 
communal. 
 
Monsieur TANGRE indique qu’il aurait aimé qu’on présente le dossier complet avec le règlement 
redevance.  
 
Madame TAQUIN rappelle au Conseil que le ce dossier a déjà été reporté. Le dossier a été complété 
par les services afin de répondre aux objectifs que le Collège communal souhaiterait atteindre dans le 
cadre de ce marché. Elle indique également que le but de l’accord cadre  est d’avoir plus de 
transparence. 
 
Monsieur TANGRE indique que la situation financière difficile de la Commune ne permet pas ce genre 
d’achat. Il souligne qu’il y a d’autres points qui ont une importance fondamentale. 
 
Monsieur GAPARTA demande la parole. Il indique au Conseil communal que ce dossier est un peu 
flou. 
 
Madame TAQUIN rappelle au Conseil communal que certains objets seront vendus et que l’argent va 
permettre de renforcer les finances communales. 
 
Monsieur NEIRYNCK donne des exemples en ce qui concerne l’accord cadre. 
 
Monsieur PETRE précise que le but de l’accord est d’éviter le saucissonnage.  
 
Monsieur BALSEAU indique que l’argent aurait pu servir à financer d’autres projets.  
 
Monsieur NEIRYNCK rappelle qu’il s’agit également d’une sorte d’investissement, l’accord cadre va 
permettre d’économiser et d’éviter le saucissonnage comme l’a souligné Monsieur PETRE. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/impression/EG/0909 relatif au marché “Accord-cadre: 
Mise en page, impression et distribution ” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Mise en page), estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 2 (Impressions sur papier), estimé à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 3 (Impression sur bâches), estimé à 1.859,50 € hors TVA ou 2.250,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 4 (Impression sur bandeaux vinyles adhésifs), estimé à 619,83 € hors TVA ou 749,99 €, 21% 
TVA comprise 
* Lot 5 (Impression sur stylos), estimé à 1.033,06 € hors TVA ou 1.250,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 6 (Impression sur crayons), estimé à 371,90 € hors TVA ou 450,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 7 (Impression sur clé USB), estimé à 1.652,89 € hors TVA ou 2.000,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 8 (Impression sur carnets), estimé à 1.859,50 € hors TVA ou 2.250,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 9 (Impression sur sacs shopping), estimé à 1.404,96 € hors TVA ou 1.700,00 €, 21% TVA 
comprise 
* Lot 10 (Impression sur porte-clés), estimé à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 11 (Impression sur cendriers "clic clac"), estimé à 2.066,11 € hors TVA ou 2.499,99 €, 21% TVA 
comprise 
* Lot 12 (Impression sur T-shirt), estimé à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 13 (Impression sur porte-cartes), estimé à 289,26 € hors TVA ou 350,00 €, 21% TVA comprise 
* Lot 14 (Service de distribution), estimé à 3.719,01 € hors TVA ou 4.500,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 49.999,99 € hors TVA ou 
60.499,98 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est 
pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit aux articles adéquats du budget 
ordinaire 2015 et à l’exercice suivant ; 
Considérant l'avis de légalité favorable de la Directrice financière ff du 13 novembre 2015 référencé 
201511009 ; 
Après en avoir délibéré  décide ; 
Par 16 pour, 9 contre ;  
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/impression/EG/0909 et le montant estimé du 
marché “Accord-cadre: Mise en page, impression et distribution ”, établis par le service Marchés 
publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 49.999,99 € hors TVA ou 60.499,98 €, 
21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit aux articles adéquats du budget ordinaire 
2015 et à l’exercice suivant. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
      
OBJET N° 11 g)  Achat de matériel pour illuminations – Approbation des conditions et du mode 
de passation. 
 
Monsieur TANGRE prend la parole. Il souhaiterait avoir des illuminations bien visibles à l’entrée de 
Courcelles. 
 
Madame TAQUIN répond à Monsieur TANGRE en précisant que les illuminations ont été nettement 
améliorées. Elle souligne également qu’il y a encore des choses à améliorer.  
 
Monsieur GAPARATA rappelle au Conseil l’achat des illuminations du type LED depuis une année. Il 
indique que sur certains endroits, ces illuminations ne fonctionnent pas, il donne l’exemple au niveau 
de la rue Churchill. Monsieur GAPARATA se pose des questions par rapport à la qualité de ces 
achats.   
 
Monsieur HASSELIN répond à Monsieur GAPARATA en précisant qu’il y a eu certains problèmes. Il 
souligne  que les services ont fait le nécessaire pour les résoudre.  
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LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/illuminations/HB/1113 relatif au marché de fournitures  
“Achat de matériel pour illuminations” établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2015, article n° 763/744-51 : 20150046.2015 et sera financé par fonds de réserve ; 
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITÉ  : 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/illuminations/HB/1113 et le montant estimé du 
marché “Achat de matériel pour illuminations”, établis par le service Marchés publics. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 
article n°  763/744-51 : 20150046.2015  par fonds de réserve ; 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJETN°11 h) : Achat de Tonnelles – Approbation des conditions et du mode de passation. 

Monsieur GAPARATA demande des explications sur l’achat de tonnelles. 

Monsieur CLERSY souligne que dans le cadre d’une série de manifestations, et après avoir calculé le 
cout, il s’avère nécessaire d’investir sur l’achat de tonnelles.  

Monsieur NEIRYNCK souligne que  l’achat va permettre à la Commune de réaliser un gain de temps 
au niveau du transport, montage et démontage des tonnelles. Il précise également que d’après les 
estimations du service financier, l’achat sera rentabilisé après une période de 18 mois.  

Madame TAQUIN rappelle aussi  que l’achat a été réalisé essentiellement pour le marché du terroir. 
Pour éviter une perte financière importante, il est nécessaire de réaliser ce marché qui va permettre à 
l’administration de réaliser d’importantes économies.  

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
Considérant le cahier des charges N° 2015/tonnelles/HB/1117 relatif au marché “Achat de Tonnelles” 
établi par le service Marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit en modification budgétaire du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015, article n° 763/741-98 : 20150105.2015 et sera financé par fonds de 
réserve ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 18 novembre 
2015, la Directrice financière a rendu un avis de légalité favorable n° 201511010 en date du 
18.11.2015; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITE : 
Article 1er - D'approuver le cahier des charges N° 2015/tonnelles/HB/1117 et le montant estimé du 
marché “Achat de Tonnelles”, établis par le service Marchés publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n° 2 du budget 
extraordinaire de l’exercice 2015, article n° 763/741-98 : 20150105.2015  et financé par fonds de 
réserve ; 
 
OBJET N°12 : °ICDI - Assemblée générale ordinaire  et extraordinaire le 16 décembre 2015 

Mme VLEESCHOUWERS sort de séance 
 
Monsieur KAIRET prend la parole. Il précise au Conseil communal la proposition du Collège 
communal de s’abstenir sur la partie du budget 2016 notamment. Il rappelle que le Conseil communal 
a procédé de la même façon lors de l’exercice 2014. Il propose au Conseil communal de s’abstenir sur 
le point qui a trait à l’aspect budgétaire.  
 
Madame TAQUIN précise au Conseil que la majorité va s’abstenir pour la seconde évaluation du Plan 
stratégique 2014-2016, en appuyant contre le projet d’incinérateur. En ce qui concerne les points A, C 
, et D , la majorité votera pour ces points. En ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire, elle 
précise que la majorité va s’abstenir.  
 
Mademoiselle POLLART indique que dans le cadre de l’implantation du nouvel incinérateur, elle aurait 
aimé savoir s’il y avait possibilité de savoir si l’ICDI  allait procéder au retrait des anciens 
incinérateurs. Elle explique également que le nouvel incinérateur est plus performant sur le plan 
technique, il pollue beaucoup moins par rapport aux autres incinérateurs. Pour toutes ces raisons, elle 
demande si l’ICDI va faire l’effort de retirer un ancien incinérateur.  
 
Monsieur KAIRET précise que le nouvel incinérateur va certainement remplacer un ancien.  
 
Madame TAQUIN précise au Conseil que l’échevin de l’environnement constitue une commission du 
travail concernant l’incinérateur.  
 
Monsieur TANGRE prend la parole, il précise qu’il a une interpellation sur le sujet et il souhaiterait en 
discuter avant de mettre en place une commission. En ce qui concerne l’ICDI, il précise que pour les 
intercommunales il s’abstenait mais cette fois-ci il indique qu’il va voter contre ces points. Il précise  
qu’il est contre  le plan stratégique. Il demande  plus de renseignements concernant les différents 
montants financiers.  
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Monsieur TANGRE interpelle le Conseil sur la convention de dessaisissement, il indique que le Front 
des gauches n’est pas informé du contenu des débats au niveau de l’ICDI, ni de la modification 
statutaire ou la prolongation du terme de l’association. Il rappelle la publication d’un article sur le site 
de l’Union des Villes et des Communes, l’article soulève plusieurs questions notamment celle relative 
à l’élimination des déchets. Il souligne qu’il n’a aucune confiance dans ce qui se fait au niveau de 
l’ICDI, d’autant plus que la Ville de Charleroi a le monopole de l’intercommunale et qu’elle va imposer 
des taux élevés, alors qu’il est nécessaire de diminuer le cout et l’intervention des citoyens.  
 
Monsieur BALSEAU indique qu’il n’y a pas d’explications précises sur le sujet. Il précise qu’il s’est 
renseigné sur les questions parlementaires sur le sujet. Il partage l’idée de Madame TAQUIN de 
constituer une commission, cette dernière l’occasion d’inviter la direction de l’ICDI et de permettre 
également à Monsieur TANGRE de poser les questions directement aux responsables de l’ICDI. Il 
souhaite avoir une contre-expertise pour permettre à la Commune de se positionner d’une manière 
objective d’autant plus que les avis divergent sur le sujet.  
 
Madame TAQUIN indique que la Commission se constituera de différents experts. Cette commission 
permettra au Conseil d’avoir une idée précise sur le sujet dans l’intérêt général de nos citoyens.  
 
Monsieur TANGRE demande d’avoir une copie des procès-verbaux des assemblées générale de 
l’ICDI.  
 
Monsieur CLERSY rappelle que dans les droits du Conseiller communal, même s’il n’est pas 
représenté dans un conseil d’administration, il a le droit légitime de demander une copie de ces 
procès-verbaux.  
 
Madame TAQUIN précise que tout citoyen peut assister aux assemblées générales.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Considérant l'affiliation à la Commune à l'Intercommunale ICDI ; 
Considérant le décret relatif aux Intercommunales wallonnes, promulgué par le Gouvernement wallon 
en date du 19.07.2006 ; 
Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée Générale de  
l’intercommunale par 5 délégués désignés à la proportionnelle dont 3 au moins représentent la 
majorité du Conseil Communal,  
Considérant qu’'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié aux 5 délégués 
représentant notre Commune à l'Assemblée Générale ordinaire de l’ICDI du 16 décembre 2015 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lequel il 
dispose de la documentation requise; 
Qu'il convient donc à soumettre au suffrage  du Conseil Communal les points essentiels de l'ordre du 
jour à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de l'I.C.D.I. à savoir les points 2 à 6 
DECIDE d’’approuver les points ci-après. 
Assemblée générale ordinaire 
Remplacement de Monsieur Albert FRERE en qualité d’administrateur par Monsieur Antoine 
TANZILLI (extrait du Conseil communal de Charleroi du 29 juin 2015 
Par 23 pour et 01 voix contre 
Seconde évaluation du Plan stratégique 2014-2016/budget 2016. 
Par 08 voix pour, 01 voix contre et 15 abstentions. 
Prise de participation dans la SA RECYMEX 
Par 23 voix pour et 01 voix contre 
Convention de dessaisissement – Tarification 2016 de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Par 23 voix pour et 01 voix contre 
Assemblée générale extraordinaire 
Modifications statutaires – Prorogation du terme de l’association 
Par 23 voix pour et 01 voix contre 
Copie à la présente délibération sera transmise: 
à l’intercommunale ICDI, rue du Déversoir, 1 à 6010 Couillet. 
Au Ministre Régional de la tutelle sur les intercommunales. 
 
OBJET N°13° : ORES ASSETS - Assemblée générale le 18 décembre 2015 
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Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 
décembre 2015 par courrier daté du 29 octobre 2015 ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le 
Conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune 
est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant que l’article 30.2 des statuts dispose que : 
les délégués de chaque commune rapportent, chaque fois que le Conseil communal se prononce au 
sujet des points portés à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur Conseil communal ; 
en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 
commissaires ainsi que pour ce qui est des questions relatives au plan stratégique, l’absence de 
délibération communale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause. 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale; 
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 
portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Considérant le dossier annexé à la convocation de l’Assemblée générale et spécifiquement le 1er 
point, lequel comporte : 
la note de présentation du projet de scission, 
le projet de scission établi par le Conseil d’administration en sa séance du 30 septembre 2015 en 
application de l’article 728 du Code des sociétés, 
le rapport établi par le Conseil d’administration en sa séance du 30 septembre 2015 en application de 
l’article 730 du Code des sociétés, 
le rapport établi par le réviseur d’entreprises le 20 octobre 2015 en application de l’article 731 du Code 
des sociétés ; 
Considérant que la scission envisagée découle de la réflexion initiée pour les intercommunales 
interrégionales et les communes concernées sur l’opportunité de transfert de communes vers une 
intercommunale de leur région ; 
Qu’il importe de noter que, à l’instar de l’opération de scission partielle déjà réalisée par ORES Assets 
en 2013 à l’occasion du transfert de la Ville de Liège, la présente opération de scission partielle offre 
toutes les garanties de neutralité à l’égard des autres associés d’ORES Assets ; 
DECIDE  PAR 23 VOIX POUR ET 01 ABSTENTION d’approuver, les points ci-après inscrits à l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale du 18 décembre 2015 de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 
Point 1 - la scission partielle  selon les conditions et modalités décrites dans le projet de scission 
établi par le Conseil d’administration en sa séance du 30 septembre 2015 (et notamment moyennant 
l’attribution de parts nouvelles d’INTER-ENERGA et d’INFRAX LIMBURG en rémunération de l’apport 
du secteur Fourons au seul profit de la commune de Fourons),  
Point 2 - l’évaluation du Plan stratégique 2014-2016  
Point 3 - le remboursement de parts R  
Point 4 - l’actualisation de l’annexe 1  
Point 5 - la nomination statutaire  
De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 
du Conseil ; 
De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
à l’intercommunale précitée; 
au Ministre des Pouvoirs Locaux. 
 
OBJET 14 : ISPPC – Assemblée générale  extraordinaire le 17 décembre 2015 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Considérant l'affiliation à la Commune à l'Intercommunale  de Santé Publique du Pays de Charleroi ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale ; 
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Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée Générale de 
l‘Intercommunale par 5 délégués désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du 
Conseil Communal; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant 
notre Commune à l'Assemblée Générale extraordinaire de l'ISPPC du 17 décembre 2015 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les  points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels 
il dispose de la documentation requise; 
Qu'il convient donc à soumettre au suffrage du Conseil Communal les points de l'ordre du jour à 
l'Assemblée Générale extraordinaire de l'ISPPC. 
Le Conseil décide par 23 voix pour et 01 abstention 
D’approuver les points ci-après : 
Assemblée générale - Secteur hospitalier 
Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016. 
Prévision budgétaire 2016. 
Approbation du procès-verbal. 
Assemblée générale - Secteur non hospitalier 
Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016. 
Prévision budgétaire 2016. 
Approbation du procès-verbal. 
Assemblée générale extraordinaire 
Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016. 
Prévision budgétaire 2016. 
Modification statutaire – Objet social 
Désignation réviseur d’entreprise pour les exercices 2016-2017-2018 
Approbation du procès-verbal 
de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 26 novembre 2015... 
de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
à l'Intercommunale ISPPC  
Au Ministre Régional de la tutelle sur les intercommunales. 
 
OBJET N°15 : IGRETEC. - Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2015 
 
 
Madame TAQUIN prend la parole. Elle donne des explications supplémentaires concernant la 
question relative à l’extension du parc économique de la Commune de Courcelles et de Pont à Celles.  
 
Madame TAQUIN attire l’attention du Conseil communal sur le paragraphe B qui indiquait :  
« L’année dernière, ce projet de parc à fait l’objet d’une mention d’opposition dans le chef des 
Communes de Courcelles et de Pont à Celles, il fait partie du plan prioritaire établi par la Région 
Wallonne, celle-ci a mis en place un comité de pilotage relatif à la création des zones stratégiques… 
la région wallonne a invité l’intercommunale à proposer de nouvelles alternatives..  ».  
 
Madame Taquin souligne suite à la lecture de ce paragraphe, il est clair que le Conseil communal est 
pour le développement économique. Madame Taquin précise qu’il y a un zoning qu’il faut terminer 
puisqu’il dispose encore du nombreux espace libre et le développer.  
 
Monsieur TANGRE souligne qu’il est totalement d’accord avec l’analyse de Madame TAQUIN. Il craint 
une prolongation du zoning près de la ferme du Monceau. Il rappelle le combat qui a été menée par 
l’association de la défense de l’environnement de Courcelles,  il y a plusieurs années pour préserver 
cette zone. 
 
Mademoiselle POLLART indique à Madame TAQUIN qu’elle s’est renseigné sur un terrain auprès 
d’IGRETEC, il lui a été indiqué que l’ensemble des terrains ont été vendus.  
 
Monsieur CLERSY prend la parole. Il précise que les terrains sont vendus mais pas occuper.  
 
Monsieur KAIRET rajoute qu’il y a une faculté pour IGRETEC dans le cas où le terrain n’est pas 
occupé dans les cinq ans, de le reprendre.  
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LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de 
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité 
du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  
notre Commune à l’Assemblée générale ordinaire de l’I.G.R.E.T.E.C. du 16/12/2015 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels 
il dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 1, 2, et 3 de l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C. ; 
Le Conseil décide d’approuver : 
* le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : 
Affiliations/Administrateurs 
Par 23  voix pour et 01 abstention 
* le point 2 de l’ordre du jour, à savoir : 
Deuxième évaluation du Plan Stratégique 2014-2016  
Par 23 voix pour et 01 abstention 
 * le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : 
In House : proposition de modifications de fiches tarifaires 
 
Madame RENAUX prend la parole. Elle souhaite que les représentants de la Commune auprès 
d’IGRETEC demandent une uniformisation des indices du prix qui sont toujours sur trois années, et ce 
, afin d’avoir un calcul logique.  
 
Monsieur BALSEAU souligne qu’il a interpellé le Conseil d’administration concernant cette question.  
 
Madame TAQUIN souligne que ces remarques  reflètent l’amateurisme au niveau de l’IN HOUSE. Le 
Collège souligne également les carences au niveau des cahiers spéciales des charges, le critère 
qualité n’est pas du tout pris en considération.  
 
Madame TAQUIN souligne  que la surveillance des chantiers est une véritable catastrophe. 
 
Monsieur PETRE indique  qu’il y a une sorte de sélection dans le suivi et l’élaboration de certains 
dossiers. Ce point a déjà causé un énorme préjudice à la Commune de Courcelles.  
 
Monsieur HASSELIN indique  que la question de la sous- traitance  pose un énorme problème. 
 
Monsieur BALSEAU indique qu’il a été surpris lors de la présentation du plan stratégique par 
IGRETEC, il indique que très peu du projet concernait la Commune de Courcelles.  
 
Madame TAQUIN indique que la Commune de Courcelles est une commune associée, contrairement 
à ce qui était indiqué dans le courrier transmis par le directeur d’IGRETEC. 
 
Mademoiselle POLLART insiste sur les clauses sociales au niveau du cahier spécial de charge. 
 
Par 23 voix pour et 01 abstention 
de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
Communal en sa séance du 26 novembre 2015; 
de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
à l’Intercommunale IGRETEC, boulevard Mayence 1 à 6000 CHARLEROI  
au Ministre des Pouvoirs Locaux. 
 
OBJET N° 15.01 : IPFH - Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2015. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
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Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de 
l'intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité 
du Conseil communal ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant  
notre commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. du 16 décembre 2015 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point 1 de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, le point 1 de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale de l’intercommunale I.P.F.H. 
Le Conseil décide par 23 voix pour et 01 abstention 
d'approuver les points ci-après : 
- 2ème évaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016 ; 
- Nominations statutaires. 
Le Conseil décide, 
 de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le 
Conseil communal en sa séance du  26 novembre 2015. 
 de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise : 
à l'Intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'Intercommunale I.P.F.H. (boulevard Mayence 1 à 
6000 CHARLEROI),  
au Ministre des Pouvoirs locaux. 
 
OBJET N° 16 : Convention de partenariat à conclure dans le cadre d’un achat groupé d’énergie 
« électricité – gaz »  
 
Monsieur CLERSY souligne que le Collège communal  reproduit l’action qui a été mise en place il y a 
deux ans. Une campagne de promotion s’en suivra afin de faire profiter un maximum de citoyens. Il 
indique que lors de la dernière campagne plus de deux milles personnes ont adhéré. 
 
Monsieur BALSEAU demande que le conseiller en énergie fasse un travail au niveau des 
maisonnettes pour les aider à réduire leur facture.  
 
Monsieur CLERSY indique que la remarque est pertinente, il souligne tout de même qu’il y a une 
difficulté sur le terrain pour réaliser ce genre de taches pour le conseiller en énergie.  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 
L1122-30 et suivants ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12 juin 2015 et du 13 novembre 2015 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2015 ; 
Considérant que le Conseil communal a marqué son accord pour organiser un achat groupé d’énergie 
« électricité - gaz » sur le territoire de la Commune de Courcelles pour les ménages courcellois ; 
Considérant que le Collège communal a publié un appel d’offres du 29 septembre 2015 au 3 
novembre 2015 dans le but de trouver un partenaire dans le cadre de l’organisation et de la gestion 
de cet achat groupé ; 
Considérant qu’un seul candidat s’est manifesté dans le cadre de ce partenariat ; Qu’en effet, la 
société Wikipower est la seule à avoir envoyé une offre ; Qu’elle a envoyé un courrier par 
recommandé reçu en date du 3 novembre 2015 ; Que ce dernier comportait tous les éléments exigés 
pour l’examen des offres dans l’appel d’offre publié le 29 septembre 2015 ; 
Considérant le projet de contrat que propose la société Wikipower ; Qu’il répond aux conditions 
émises dans l’offre ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
Décide à l’unanimité : 
Article 1 : de marquer son accord sur la convention de partenariat ci-dessous, faisant partie intégrante 
de la présente délibération à conclure avec la société Wikipower 
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Article 2 : de choisir le planning 1, proposé par la société Wikipower, afin de lancer l’achat groupé en 
janvier 2016 
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Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération.
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Mme  VLEESCHOUWERS rentre en séance, 
M.LAIDOUM sort de séance. 
 
 
OBJET N° 17 a)  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue Janson, en face de la brasserie Renaud et à proximité du numéro 13, à 
Souvret 
 
 
Monsieur TANGRE souligne qu’il y a un oubli en ce qui concerne la rue Churchill.  
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Madame TAQUIN précise qu’il y a beaucoup d’endroits où il manque des passages piétons. Le 
Collège communal proposera à chaque Conseil communal un passage piéton. Elle souligne  que pour 
réaliser ces passages piétons, un travail administratif important doit être réalisé.  
 
Monsieur GAPARATA pose une question concernant les routes régionales. Il demande s’il y a une 
convention avec la Région Wallonne ? Quid des subsides ? 
 
Madame TAQUIN indique qu’une de ces priorités est la sécurité des citoyens. Que vu la lenteur de 
l’administration Wallonne, le Collège réalise ce travail tout en sachant que les services transmettent 
les règlements à l’autorité de tutelle.  
 
Monsieur KAIRET rappelle le délai de 45 jours pour l’approbation des règlements complémentaires.  
 
Madame TAQUIN précise que la Commune agit sur les routes régionales et provinciales dans le 
respect de la légalité, afin de sécuriser ces routes pour le bien-être des citoyens.  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE  
Art. 1 : Dans la rue Janson, un passage piéton est établi en face de la Brasserie Renaud et à 
proximité du  numéro 13. 
  Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 17 b) Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue du Temple à Courcelles 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE 
Art. 1 : Dans la rue du Temple, un passage piéton est établi. 
  Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N°17 c)  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue de Chapelle, à proximité de la place du Charbonnage, à Trazegnies. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
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Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE 
Art. 1 : Dans la rue de Chapelle, un passage piéton est établi à proximité de la Place du 
Charbonnage. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 17 d)  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue Philippe Monnoyer, à hauteur de Massimo Pitta, à Courcelles 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE 
Art. 1 : Dans la rue Philippe Monnoyer, un passage piéton est établi à hauteur de Massimo Pitta. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 17 e)Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue Philippe Monnoyer, à hauteur du fleuriste Analys, à Courcelles 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE  
Art. 1 : Dans la rue Philippe Monnoyer, un passage piéton est établi à hauteur du fleuriste Analys. 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 17 f)  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un 
passage piéton rue de Forrière , à proximité de la pharmacie, à Courcelles 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation portant sur les 
attributions du Conseil communal ; 
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Considérant que la sécurité publique nécessite la création d’un passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE  
Art. 1 : Dans la rue de Forrière , un passage piéton est établi  à proximité de la pharmacie . 
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées ; 
Art. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N° 18 a)  Règlement complémentaire de circulation routière-   Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6180 Courcelles-   Rue Mendiaux 70   
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Madame PACIFICIO Lucia domiciliée  rue Mendiaux 70 à 6180 Courcelles , 
tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que le  demandeur  entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes handicapées ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Considérant que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées sera 
matérialisé côté opposé à l’immeuble ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue Mendiaux 70 , un emplacement de stationnement est réservé aux  
personnes handicapées face a celui-ci. 
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJETN° 18 B : Règlement complémentaire de circulation routière -   Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6180 Courcelles-   Rue de Forrière 289     
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Mademoiselle ROPET ZAINA   domiciliée  rue de Forrière 289 à 6180 Courcelles 
Considérant que le  demandeur  entre dans les conditions pour l’obtention d’un emplacement de 
stationnement réservé aux personnes handicapées ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
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Considérant que l’emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées sera 
matérialisé coté opposé à l’immeuble ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue de Forrière 289, un emplacement de stationnement est réservé aux  
personnes handicapées  coté opposé à l’immeuble  
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJET N°18 c) Règlement complémentaire de circulation routière-   Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6180 Courcelles   Rue du Taillis 13  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Monsieur  Alleman Julien , domicilié rue du Taillis 13  à  6180 Courcelles, tendant à 
bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue du taillis , un emplacement de stationnement est réservé aux personnes 
handicapées, au numéro 13.    
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJETN° 18 d)  Règlement complémentaire de circulation routière -  Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6183 Trazegnies -  Grand rue 6 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
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Vu la demande de Madame ZARELLA Filomena  , domicilié Grand rue 6 à  6183 Trazegnies, tendant 
à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la Grand Rue, un emplacement de stationnement est réservé aux  personnes 
handicapées,  a proximité du numéro 6 et à  minimum 5 m du passage pour piéton. 
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la  route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJETN°  18 e) Règlement complémentaire de circulation routière -  Création d’un 
emplacement réservé aux handicapés à 6182 Souvret , Rue Emile Thilmans 32 à 6182 Souvret    
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;  
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;  
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de 
la signalisation  routière ;  
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière ;  
Vu la nouvelle loi communale ;  
Vu la demande de Monsieur BIANCO Carmelo , domicilié rue Emile Thilmans 32  à  6182 Souvret, 
tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;  
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ; 
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage 
immédiat à l'endroit précité ; 
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers 
de la route ;  
Après en avoir délibéré ;  
DECIDE : à l’unanimité 
Article 1er Dans la rue Emile Thilmans  un emplacement de stationnement est réservé aux 
personnes handicapées, au numéro 32    
Article 2. Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de 
la  route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le  sigle 
indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés. 
Article 3. Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de 
la  route. 
Article 4. En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi. 
Article 5. La présente sera soumise à l'approbation ministérielle. 
 
OBJET N°19  Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un ilot de 
type « goutte d’eau » au carrefour de la Cité Renard / rue des Libertaires à Courcelles et de 3 
dos d’âne. 
 
Monsieur TANGRE prend la parole. Il souligne que l’endroit est extrêmement dangereux, il aimerait 
savoir l’installation exacte de ces ilots ? 
 
Madame HANSENNE précise les emplacements.  
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 



42 

 

 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1977 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières  de placement de la signalisation routière ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
DECIDE : A L’UNANIMITE   
Art. 1 : Au carrefour Cité André Renard / rue St Roch, la circulation est canalisée par un ilot de type 
« goutte d’eau » et des zones d’évitement Latérales, et une création de trois dos d’ânes en conformité 
avec le croquis en annexe ;  
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées. 
Art. 2 : En cas d’infraction, les contrevenants seront punis de peines prévues par la loi ; 
Art. 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
 
OBJET N°  20 : Commission Communale de l’Accueil  - Désignation d’un membre du Conseil 
communal  pour remplacer Mr De Ridder Grégory. 
 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’entrée en vigueur du décret « ATL » en date du 1er janvier 2004, Art. 45 ; 
Vu la nécessité de créer au sein de la commune, une Commission Communale de l’Accueil dite CCA, 
Vu que la CCA est composée de minimum quinze membres et maximum vingt-cinq membres effectifs 
ayant voix délibérative  
Vu que la CCA est répartie en cinq composantes ayant le même nombre de représentants, à savoir 
sur Courcelles quatre représentants par composante 
Vu la composante : représentants du conseil communal  
Vu  l’obligation de désigner quatre membres effectifs et quatre membres suppléants parmi les 
courants politiques suivant la proportion entre la majorité et la minorité 
Vu que la présidence de la CCA est assurée par le membre du collège communal ayant la 
coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et le soutien de l’accueil extrascolaire 
dans ses attributions  
Vu la nécessité de remplacer Mr De Ridder Grégory (membre suppléant de Mme Hansenne Sandra)  
suite à son désistement 
Vu les résultats des élections communales du 14.10.2012  
Considérant la nécessité de se mettre en conformité avec le décret « ATL » pour le 14.04.2013 
Après en avoir délibéré ; 
Décide à l’unanimité de désigner Mme Ludivine Bernard pour remplacer Mr De Ridder Grégory  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET N°21 : Convention de collaboration à conclure entre la Commune et VOO dans le cadre 
des fééries 2015 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1133-1 et 
suivants ;  

Membres effectifs 
 

Membres suppléants 
 

Mme Sandra HANSENNE, Echevin, Présidente 
de la CCA 
 

Ludivine BERNARD 

Mme Francine Neirynck 
 

Mme CarolineTaquin 

Mme Flora Richir  
 

Mme Béatrice Nouwens 

Mr Frédéric Coppin 
 

Mme Valérie Vleeschouwers 
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Considérant que la Commune a l’intention d’organiser un marché de Noël ; Qu’à l’occasion de ce 
marché de Noël, la Commune souhaiterait faire profiter ses habitants d’une patinoire et de chalets 
dans lesquels exposeront des groupements, associations, commerçants, artisans,… ; 
Considérant que le but de ce marché de Noël est de favoriser le développement de l’artisanat local et 
renforcer les liens entre les citoyens courcellois en créant un évènement permettant leur 
rassemblement ; 
Considérant qu’il s’agit d’un évènement d’une grande ampleur ; Qu’il nécessite l’intervention de 
nombreux acteurs ; Que VOO souhaite être partenaire d’un tel évènement et aider la Commune à 
promouvoir le marché de Noël ; Qu’il convient cependant d’encadrer les engagements des uns et des 
autres ; 
Considérant l’apport bénéfique de cette collaboration lors de l’édition précédente ; 
Sur proposition du Collège communal ;  
ARRETE à l’unanimité: 
Article 1. de marquer son accord sur le projet de convention de partenariat dans le cadre du marché 
de Noël entre la Commune et VOO, annexé ci-après, faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Article 2. de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération  

Annexe : Convention de collaboration entre la Commune et VOO dans le cadre du marché de Noël  
Entre les soussignés : 
La Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, bourgmestre, et Madame Laetitia Lambot, directeur général, en vertu d’une 
décision du Conseil communal du 26 novembre 2015, ci-après dénommée la Commune ; 
Et  
Brutélé S.C.R.L., Rue de Naples, 29 à 1050 Bruxelles, valablement représentée par Monsieur Plateau 
Alain, ci-après dénommée VOO. 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet l’organisation de la participation de VOO aux fééries 2015 sur la 
place Roosevelt du 11 décembre 2015 au 3 janvier 2016. 
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de VOO : 
VOO s’engage à être partenaire de la Commune dans le cadre de l’organisation du marché de Noël. 
A cet effet, VOO promeut le marché de Noël notamment par la diffusion des activités organisées, ainsi 
que les visuels fourni par les différents partenaires, sur un écran géant placé sur la place du marché ; 
De plus, VOO s’engage à fournir deux écrans sur pied pour la durée de l’évènement afin d’y diffuser 
les logos des sponsors et partenaires. 
§2. Obligations de la Commune : 
La Commune s’engage à organiser un marché de Noël du 12 décembre 2015 au 3 janvier 2016. A cet 
effet, elle s’engage à fournir et installer des chalets sur le lieu dédié au marché de Noël. Ces derniers 
seront mis par la Commune à disposition des commerçants, des artisans, des associations, 
groupements de citoyens, …Elle s’engage aussi à installer et ouvrir l’accès aux citoyens d’une 
patinoire sous chapiteau. Dans le chapiteau, elle installera un bar proposant à la vente différents 
boissons et encas. Elle s’occupera de la gestion de ces derniers (bar, patinoire et chalets). 
Elle mettra à disposition de VOO  un emplacement lui permettant d’installer un écran géant de 16 
mètres sur 3 mètres et de fournir une alimentation en électricité de type triphasé.  
Elle réserva un emplacement pour le placement de 3 bâches VOO dans l’un des chapiteau.  
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   

- pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
- pour VOO : Rue Turenne, 65 à 6000 Charleroi 

Article 6. Entrée en vigueur  
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La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
 
 
OBJET N°22 : convention de partenariat avec BEL RTL : 
 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article 1122-30 relatif aux attributions 
du Conseil Communal, 
Considérant qu’afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le Commune de 
Courcelles et BEL-RTL décident de s’associer pour l’organisation des troisièmes Fééries 
Courcelloises ; 
Considérant que la Commune s’engage à : 
Insertion du logo BEL-RTL sur TOUS les supports se rapportant à l’évènement, affichage, flyers, 
programme. 
Dans le cas d’une diffusion publique d’une radio, la Commune de Courcelles garantit à l’exclusivité à 
BEL_RTL dans le cadre de l’évènement. 
Placement sur le site de calicots ou panneaux BEL_RTL si ces derniers sont fournis par le partenaire ; 
En contrepartie, BEL-RTL s’engage à : 
 Assurer 2 campagnes de 35 spots sur les émetteurs de Bel RTL Charleroi et La Louvière 
La première serait diffusée du 7 au 11 décembre 
La seconde du 19 au 23 décembre 
Sur base d’un spot de 30 secondes, la valeur brute de cette proposition est de 5184,9 € 
De prendre en charge la production du sport qui sera utilisé.  
Considérant que le projet de convention a été approuvé par le Collège communal en sa séance du 13 
novembre dernier ; 
Considérant qu’il est nécessaire que cette convention soit approuvée par le présent conseil communal 
Sur proposition du Collège Communal, 
Arrête à l’unanimité 
Art 1) de conclure la convention de partenariat faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Art 3) De charger le Collège de l’exécution de la présente délibération. 
Convention de partenariat avec  BEL RTL dans le cadre des Fééries Courcelles 2015 
ENTRE LES SOUSSIGNES: 
La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame 
Taquin Caroline, Bourgmestre, domiciliée  et Madame Lambot Laetitia, directrice générale , par 
décision du Conseil Communal du 30 juin 2014  
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
ET 
BEL-RTL Belgium ,  
Avenue Jacques Georginlaan 2 – 1030 BRUXELLES 
Représentée par Alain Hoebeke , Responsable Evénements Hainaut , pour la radio , l’intermédiaire 
chargé de la mise en œuvre des modalités pratiques du partenariat . 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 – Objet :  
Afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le partenaire et BEL-RTL décident 
de s’associer pour : Troisièmes Fééries Courcelloises 
Article 2 – Durée :  
L’évènement aura lieu du 11 décembre 2015 au 3 janvier 2016 . 
Article 3  : Obligations :  
La Commune s'engage à :  
Insérer le logo BEL-RTL sur TOUS les supports se rapportant à l’évènement, affichage, flyers, 
programme. 
Dans le cas d’une diffusion publique d’une radio, la Commune de Courcelles garantit à l’exclusivité à 
BEL_RTL dans le cadre de l’évènement. 
Placement sur le site de calicots ou panneaux BEL_RTL si ces derniers sont fournis par BEL-RTL. 
En contrepartie, BEL-RTL s’engage à : 
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Assurer 2 campagnes de 35 spots sur les émetteurs de Bel RTL Charleroi et La Louvière 
La première serait diffusée du 7 au 11 décembre 
La seconde du 19 au 23 décembre 
Sur base d’un spot de 30 secondes, la valeur brute de cette proposition est de 5184,9 € 
 
De prendre en charge la production du sport qui sera utilisé.  
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord entre les parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   

- Pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles .  
- Pour  RTL BELGIUM: Avenue Jacques Georginlaan 2 – 1030 BRUXELLES. 

Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
OBJET N° 23 - Règlement  du concours « Fééries de Noël » à destination des commerçants. 
 
Monsieur HASSELIN précise que c’est le même règlement qui a été approuvée par le Conseil 
Communal lors de la précédente édition.  
 
Monsieur BALSEAU demande si le délai d’inscription n’est pas trop court.  
 
Monsieur HASSELIN donne les explications nécessaires à Monsieur BALSEAU, il précise également 
que plusieurs paramètres ont été pris en considération pour la rédaction de ce règlement. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu les titres IX et XV de la déclaration de politique générale "Démocratie participative : l'action en 
concertation avec les citoyens"  
Considérant l’organisation des «Fééries de Courcelles » 2015 du 12.12.2015 au 03.01.2016. 
Attendu que, à cette occasion, le service du Commerce souhaiterait mobiliser les commerçants en 
organisant un concours « Fééries de Noël » dont l’objectif serait de faire participer les commerçants  à 
l’animation et l’embellissement de la commune durant la période des fêtes de fin d’année et 
d’encourager, à cet effet, toutes les démarches servant à rendre plus agréable le cadre de vie des 
habitants. 
Attendu qu'il est jugé opportun de règlementer ledit concours, 
Sur proposition du Collège communal ; 
APPROUVE A L’UNANIMITE. 
Article 1. Le Règlement relatif au concours « Fééries de Noël » et le formulaire,  faisant partie 
intégrante de la présente délibération. 
Article 2. Le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication. 
Article 3. Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Concours « Fééries de Noël » 
Règlement à destination des commerçants 

Article 1. Objet 
L’objectif du présent concours vise à animer et embellir la commune durant la période des fêtes de fin 
d’année ainsi qu’à encourager toutes les démarches servant à rendre plus agréable le cadre de vie 
des habitants. 
Le concours consiste à décorer et illuminer les vitrines des commerces situées le long des voiries et 
visibles, de jour comme de nuit, depuis celles-ci. 
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Article 2. Organisation 
Le concours est organisé par le Service Commerce de la Commune de Courcelles qui se réserve le 
droit de l’annuler si le nombre d’inscrits est trop peu élevé. 
Article 3. Participation 
Le concours est ouvert à tous les commerçants de la Commune de Courcelles à l’exception des 
membres du jury. 
Il portera sur les décorations et illuminations individuelles. 
Article 4. Modalités d’inscription  
La participation au concours passe par l’inscription obligatoire via bulletin d’inscription. Le bulletin 
d’inscription est envoyé par courrier aux commerçants. Ce bulletin d’inscription est également 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville, rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles ou auprès du service 
Commerce, rue Jean Jaurès, 
2 à 6180 Courcelles. 
Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée. 
Les bulletins d’inscription doivent parvenir au plus tard le 10 décembre 2015 au Service Commerce 
soit : 
- par courrier : rue Jean Jaurès, 2 – 6180 Courcelles 
- par fax : 071/46.69.19 
- par mail : commerce@courcelles.be 
Article 5. Durée du concours 
Le concours débute le 12 décembre 2015 et se termine le 27 décembre 2015. 
Les vitrines sont décorées durant toute cette période. 
Article 6. Critères de sélection 
Le concours récompensera les vitrines les mieux décorées. 
Les participants devront décorer et illuminer leur vitrine de façon originale et créative, tout en utilisant, 
si possible, des illuminations à économie d’énergie (type LED). Les critères pour juger les réalisations 
seront les suivants : 

- la qualité de l’agencement des décorations et illuminations (effet d’ensemble, harmonie des 
couleurs,…) 

- le sens artistique (l’originalité) 
- la visibilité pour le public (critère d’animation de la voie publique) 

Article 7. Jury  
Le jury du concours est composé de 11 personnes : 

- le Bourgmestre 
- l’Echevin des Fêtes et du Commerce 
- un représentant du Comité des Fêtes « C-Event » 
- un représentant de la Posterie 
- un représentant du Service Fêtes/Commerce 
- six élus du Conseil communal 

Les membres du jury sont désignés par le Conseil communal. 
Ce jury aura pour mission de désigner, en toute impartialité, trois lauréats sur base de photos 
réalisées durant la durée du concours. Il pourra néanmoins effectuer, au besoin, plusieurs tournées, 
de jour comme de nuit, afin de juger les différentes réalisations sur place. Une côte sur dix points sera 
attribuée pour chacun des critères de sélection déterminés. Une moyenne des côtes permettra 
d’établir la note finale. 
Le jury se réunira le 23 décembre 2015 dans la journée afin de délibérer. 
Les lauréats seront avertis de leur sélection. La liste des gagnants sera publiée dans la presse. 
Article 8. Prix 
Les trois premiers lauréats recevront un prix décerné par l’Administration communale. Les prix seront 
remis aux lauréats lors d’une cérémonie qui se déroulera le dimanche 27 décembre 2015 sur le 
marché de Noël, installé place Roosevelt à Courcelles.  
Article 9. Droits à l’image 
Les photographies des réalisations prises dans le cadre du présent concours pourront être publiées 
ou exposées, avec accord des participants, sans possibilité de recours de la part de ceux-ci. 
Article 10. Acceptation du règlement 
L’inscription au concours entraîne, de la part des participants, l’acceptation, sans réserve, du présent 
règlement, ainsi que des décisions prises par le jury.  

 
Bulletin d’inscription au concours « Fééries de Noël » 

Destiné aux commerçants 
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(Merci de compléter tous les champs) 
 
Nom du Commerce :………………………………………………………………………………………… 
Représenté par : Mr – Mme :……………………………………………………………………………. 
Adresse du magasin :……………………………………………………………………………………….. 
Tel :……………………………………E-mail :…………………………………………………………………. 
Oui ; je participe au concours « Fééries de Noël » et souhaite recevoir le règlement par : courrier – E-
mail (entourez votre choix). 
Talon à rentrer pour le 08.12.2015 par courrier à la rue J. Jaures 2 – 6180 Courcelles – Commerce ; 
ou par 
 e-mail à commerce@courcelles.be  
 
 
Objet N°24 : Fêtes : Subside aux Comités des  fêtes communales. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, REUNI EN SEANCE PUBLIQUE, 
 
Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’art. 52 du règlement général sur la comptabilité communale ; 
Attendu que pour susciter une certaine animation populaire, au sein de l’entité, il y a lieu de subvenir 
aux besoins des différents comités de fêtes ; 
Attendu que le crédit budgétaire de dépense est prévu à l’article 763/332/03 du budget de 2015 ; 
Considérant qu’il sera alloué à chaque Comité des fêtes un montant de 1000€  par Comité, pour 
l’organisation des festivités locales ; 
Considérant que le subside alloué est inférieur à 2500€, les Comités des fêtes devront s’acquitter des 
obligations émises à l’art. L3331-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que certains comités des fêtes pourraient être amenés à demander des subsides 
complémentaires, ceux-ci le feront par écrit et seront soumis en cas d’octroi, aux obligations telles que 
reprises à l’art. L3331-6 du Code de la Démocratie Locale de la Décentralisation et ce, pour la totalité 
du montant octroyé ; 
Décide : A L’UNANIMITE 
Article 1. D’octroyer un subside de 1000€ aux comités suivants : 

� Comité des fêtes de Courcelles Trieu – C-Events. 
� Comité de coordination de Souvret. 
� Comité des fêtes de Trazegnies. 
� Comité des fêtes de Gouy-lez-Piéton. 

Article 2. De marquer son accord sur le document d’octroi d’un subside à passer avec ces comités des  
fêtes, matérialisant les obligations reprises dans la présente décision. 
Article 3. De transmettre copie de la présente à Madame la Directrice Financière 
 
OBJET N° 25 :  Achat d’un ilot frigo pour la salle Miaucourt – Approbation des conditions et du  
mode de passation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service des location de salles a établi une description technique N° 763/2015/2 
pour le marché (achat d’un ilot frigo pour la salle Miaucourt) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1800 € hors TVA ou 2178 €, 21% TVA 
comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 763/74998.20150071.2015 et sera couvert par fonds propres/emprunts/subsides; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE : A L’UNANIMITE 
Article 1er - D'approuver la description technique N° 763/2015/2 et le montant estimé du marché 
(achat d’un ilot frigo pour la salle Miaucourt), établis par le service location de salles. Le montant 
estimé s'élève à 1800 € hors TVA ou 2178 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 763/74998.20150071.2015. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N° 26 : Achat d’une friteuse sur pied pour la salle Miaucourt – Approbation des  
conditions et du mode de passation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service des location de salles a établi une description technique N° 763/2015/3 
pour le marché (achat d’une friteuse sur pied pour la salle Miaucourt)  ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2600 € hors TVA ou 3146 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 763/74998.20150071.2015 et sera couvert par fonds propres/emprunts/subsides; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L’UNANIMITE 
Article 1er - D'approuver la description technique N° 763/2015/3 et le montant estimé du marché 
(achat d’une friteuse sur pied pour la salle Miaucourt), établis par le service location de salles. Le 
montant estimé s'élève à 2600 € hors TVA ou 3146 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 763/74998.20150071.2015. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N°27 :  Achat d’une boulloire à café (samovar) pour la salle Miaucourt – Approbation  
des conditions et du mode de passation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service des location de salles a établi une description technique N° 763/2015/4 
pour le marché (achat d’une boulloire à café –samovar - pour la salle Miaucourt) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 125 € hors TVA ou 151,25 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 763/74998.20150071.2015 et sera couvert par fonds propres/emprunts/subsides; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE : A L’UNANIMITE 
Article 1er - D'approuver la description technique N° 763/2015/4 et le montant estimé du marché 
(achat d’une boulloire à café –samovar - pour la salle Miaucourt), établis par le service location de 
salles. Le montant estimé s'élève à 125 € hors TVA ou 151,25 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 763/74998.20150071.2015. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
 
OBJET N°28 .: Achat de tables pour la salle Miaucourt – Approbation des conditions et du  
mode de passation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché 
HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que le service des location de salles a établi une description technique N° 763/2015/1 
pour le marché (achat de tables pour la salle Miaucourt) ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5000 € hors TVA ou 6050 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sur simple facture 
acceptée ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 2015 à 
l’article budgétaire 763/74998.20150071.2015 et sera couvert par fonds propres/emprunts/subsides; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE : A L’UNANIMITE 
Article 1er - D'approuver la description technique N° 763/2015/1 et le montant estimé du marché 
(achat de tables pour la salle Miaucourt), établis par le service location de salles. Le montant estimé 
s'élève à 5000 € hors TVA ou 6050 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - De choisir la procédure négociée sur simple facture acceptée comme mode de passation du 
marché. 
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 2015 à l’article 
budgétaire 763/74998.20150071.2015. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
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OBJETN° 29: Convention de mise à disposition des terrains de Trazegnies Sports pour le club 
« AVANTI CHARLEROI  »  
 
Monsieur GAPARATA pose une question concernant la sous – location d’un terrain.  
 
Le Directeur Général faisait fonction donne les explications concernant ce point.  
 
 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique ; 
 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, 
notamment l’article L1122-30,  
Considérant que le sport doit être promu par les pouvoirs publics; 
Considérant que cette promotion fait partie des volontés du Collège ; 
Considérant que le club de football « Aventi Charleroi » souhaite occuper le site du Six Périer afin d’y 
développer leurs activités durant la saison 2015-2016 ; 
Considérant que le planning des terrains de Trazegnies permet la mise à disposition durant la saison 
2015-2016 ;  
Considérant qu’en effet, la mise à disposition de ce lieu a pour but d’organiser des rencontres 
footballistiques ; 
Considérant qu’il y a lieu, dès lors de marquer son accord sur les termes de la convention qui la régit ; 
ARRETE  à l’unanimité 
Article 1 : l’adoption de la convention de partenariat faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Article 2 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération 
Convention de mise à disposition des terrains de  Trazegnies Sports pour le club « AVANTI 
CHARLEROI  » : 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
Le Commune de Courcelles , sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par 
Madame Taquin Coraline, Bourgmestre, et Madame Lambot Laetitia, Directrice générale, en vertu 
d’une décision du Conseil communal du 26 novembre 2015, 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
Et : 
Le club de football dénommée Avanti Charleroi, association sans but lucratif, représentée par 
Monsieur Maraschiello  Gianni en qualité de Président, domiciliée rue saint jean, 24 à 6183 
Trazegnies.  
Il a été convenu ce qui suit : 
Article 1 – Objet 
La Commune met à la disposition du bénéficiaire les terrains de Trazegnies les samedis. Le 
bénéficiaire est le seul et unique responsable de la gestion et de l’organisation des activités qu’il 
organise. 
La présente convention ne peut en aucun cas être assimilée à un contrat de bail de quelque type que 
ce soit. Elle ne confère au bénéficiaire qu’un droit d’occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors 
pas au bénéficiaire de revendiquer d’autres droits réels. 
Article 2 – Durée 
Ce droit est concédé comme indiqué dans l’article 1er pour la saison 2015-2016. 
Article 3 – Indemnités 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
Article 4 – Charges 
Le bénéficiaire déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention en l’état où ils se 
trouvent le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger de la Commune aucune réparation ni 
aucun travail de quelque nature que ce soit pendant toute la durée de la présente convention, et les 
rendre dans leur pristin état. 
Le bénéficiaire répondra des dégradations causées au terrain et vestiaire mis à disposition pendant le 
temps qu’il en aura eu la jouissance et commises tant par lui que par ses membres ou préposés, ou 
toute personne effectuant des travaux ou interventions pour son compte. 
Le bénéficiaire devra s’assurer contre les risques qui pourraient survenir en vertu de la présente 
convention. 



51 

 

Le bénéficiaire sera responsable de tout accident dont il pourrait être établi qu’il est survenu suite à 
une négligence ou à un manquement aux obligations du présent article. La Commune ne peut, par 
ailleurs, pas être tenue responsable en cas de destructions ou de dégradations quelconques du bien 
occupé. 
Article 5 – Destination des lieux 
Le bien est mis à disposition du bénéficiaire aux fins de réalisation d’activités sportives qui devront se 
dérouler paisiblement et honorablement en bon père de famille. 
Il ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans 
l’autorisation écrite du la Commune. 
Article 6 – Résiliation 
La présente convention pourra, à tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, par 
notification de cette décision par courrier recommandé. 
Le bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention sans délai de préavis moyennant l’envoi 
d’un courrier recommandé s’il cesse ces activités ou si la mise à disposition du site n’est plus 
nécessaire à l’exercice de ses activités. 
La Commune pourra quant à elle également mettre fin sans délai de préavis moyennant l’envoi d’un 
courrier recommandé si le bénéficiaire ne respectent pas les conditions de mise à disposition fixées 
dans la présente convention ou si l’intérêt public le justifie. 
 
OBJET N° 30 : Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes de Trazegnies à 
l’occasion de la journée de l’inclusion sportive et culturelle du 1

er
 juillet 2015 

 
LE CONSEIL COMMUNAL, REUNI EN SEANCE PUBLIQUE, 
 
Vu les articles L-3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’art. 52 du règlement général sur la comptabilité communale ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre Furlan relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Considérant la collaboration avec le Comité des fêtes de Trazegnies dans le cadre de la journée de 
l’inclusion sportive et culturelle du 1er juillet  2015 ;  
Considérant la demande de subside exceptionnel établie par la Comité des fêtes de Trazegnies 
s’élevant à 487,19 euros correspondant au bénéfice résultant de la vente au bar et de la petite 
restauration; 
Considérant que le crédit budgétaire de dépense est prévu à l’article 833/16148.2015 du budget  
2015 ; 
Considérant que cet évènement avait pour but principal le rapprochement et la convivialité entre les 
citoyens, à savoir la probable plus-value de l’image de commune ; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
Décide  à l’unanimité 
Article 1 : D’octroyer un subside de 487,19 € au Comité des fêtes de Trazegnies. 
Article 2 : De transmettre au Service Financier pour mandater sur le compte BC 82068896051368 du 
Comité des fêtes de Trazegnies. 

 

OBJET N° 31- convention d’entretien du logiciel de gestion de bibliothèque VUBIS – mise à 
jour. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 
2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et 
les bibliothèques publiques, notamment en son article  
Vu le plan quinquennal de développement de la lecture du la bibliothèque de Courcelles,  
Considérant l’utilisation du logiciel de gestion de bibliothèque VUBIS par le service des bibliothèques 
pour son fonctionnement journalier 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la maintenance du logiciel Vubis pour permettre le fonctionnement 
de la bibliothèque 
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Considérant que la firme INFOR (Belgium) SA, avenue du Bourget, 42 – 1130 Bruxelles est seule à 
proposer le logiciel Vubis et son entretien 
Considérant l’offre de convention d’entretien transmise par la firme INFOR pour le logiciel de gestion 
de bibliothèque VUBIS 
ARRETE à l’unanimité 
Article  1 – l’approbation de la convention d’entretien du logiciel Vubis de gestion de bibliothèque par 
la firme INFOR avenue du Bourget, 42 – 1130 Bruxelles dans les termes ci-après : 
CONVENTION D'ENTRETIEN VUBIS 
Les soussignés : 
Infor (Belgium) sa 
Avenue du Bourget 42 
1130  Bruxelles 
désigné ci-après sous le nom d'Infor d'une part, 
et 
Administration Communale de Courcelles 
Avenue Jaurès 2 
6180   Courcelles 
désigné ci-après comme le client d'autre part, 
déclarent par la présente qu'une convention est conclue concernant l'entretien des logiciels, dont Infor 
a déjà accordé les droits d'utilisation au client, convention pour laquelle les dispositions suivantes sont 
d'application. 
Numéro de convention  :  ENT151 
Conditions applicables  : 
-  Conditions particulières ENT151-7 
Convenu ainsi, établi en deux exemplaires et signé, 
Lieu :          Lieu :……………………… 
Date :          Date : ………………………. 
Pour l’Administration communale     Pour Infor 
CONDITIONS PARTICULIERES D'ENTRETIEN VUBIS SMART 
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE COURCELLES  -  ENT151-7 
ARTICLE 1 
(Logiciel VUBIS SMART) 
L'entretien du logiciel VUBIS SMART concerne : 
Licenses administratives (8 utilisateurs) 
• WebOpac (10 utilisateurs) 
• Chargeur Electre 
• eID (couplage) 
ARTICLE 2 
(Logiciel système) 
L'entretien du logiciel système concerne : 
Caché Web Add-on (9 utilisateurs) 
ARTICLE 3 
(Période de signification et temps de réponse) 
1. La période de signification s’entend : 
 - du lundi jusque et y compris le jeudi, de 9 heures à 16 heures 45 
 - le vendredi de 9 heures à 16 heures à l’exception des jours habituellement reconnus  
   comme fériés en Belgique. 
2. Temps de réponse : 
- logiciel : si vous disposez d’un modem, le temps de réponse est de 4 heures, dans le  
  cas contraire, le délai d’intervention ne peut être garanti et les frais de déplacement vous  
  seront facturés. 
Chaque intervention effectuée par Infor et résultant, entre autres, de modifications faites au système, 
d’adaptations (sans l’accord préalable d'Infor), de pannes, d’accidents, de dégâts, de dégradation ou 
d’utilisation indue de l’équipement ou des produits, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés 
dans les conditions particulières du contrat, sera facturée à l’utilisateur sur base des tarifs en 
application chez Infor au moment de l’intervention.  
ARTICLE 4 
(Prix) 
1. Le montant de l'entretien à effectuer par Infor pour les logiciels est déterminé de la manière 
suivante : 
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a. Logiciel Vubis Smart (art. 1) 
  - Licenses admin.    :  2.442,52 € / 
an 
  - WebOpac      1.388,94 € / an 
  - Chargeur Electre  :      173,62 € / an 
  - eID    :      225,70 € / an 
 b. Logiciel système (art. 2) 
  - Caché Web Add-on  :   1.219,52 € / an 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Total (hors TVA)    :   5.450,30 € / an  
 TVA (21%)     :   1.144,56 € / an  
TOTAL      :     6.594,86 € / an 
2. Pour une intervention d'entretien effectuée sur demande du client en dehors des heures 
 normales, Infor comptera un montant horaire de 125 € avec un minimum de 250 € (+ 
    frais de déplacement) et un maximum de 900 € (+ frais de déplacement) par jour. 
ARTICLE  4 bis 
(Indexation) 
L’indemnisation due fixée conformément à l’article 4 du contrat d’entretien est chaque année 
automatiquement soumise à l’indexation. 
La clausule d’index est établie comme suit : 
      Prix de base x Nouvel index 
Prix facturé =  ---------------------------------------------------------------------------- 
      Index de départ 
En ce qui concerne l’application de la formule précitée s’entend : 
Le prix de base  : le prix convenu au départ (article 4) 
Le nouvel index  : l’index des prix à la consommation du mois précédant le mois au 
    cours duquel l’indexation a lieu 
L’index de départ  l’index des prix à la consommation du mois précédant l’entrée en 
    vigueur du contrat 
ARTICLE 5 
(Durée) 
1. Cette convention prend effet immédiatement après à partir du 1 janvier 2016. 
2. Cette convention remplace entièrement le contrat ENT151-6. 
3.  Cette convention restera valable jusqu’au 31 décembre 2018 et elle est résiliable par 
notification écrite au plus tard trois mois avant la date d'échéance. Elle sera ensuite prolongée 
annuellement par reconduction tacite et elle est résiliable par notification écrite au plus tard trois mois 
avant la date d'échéance.  
ARTICLE  6 
(Facturation) 
 Les factures doivent être envoyées à : 
Administration Communale de Courcelles 
Avenue Jaurès 2 
6180   Courcelles 
Article 2 – Charge le Collège communal de l’exécution de la présente délibération  
 
OBJET N°° 32 : Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Ouvriers de niveau E 
arrêtée au 1er/12/11, à partir du 1

er
/12/2015 pour une durée d’un an. 

 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police 
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et 
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions 
modificatives, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, 
Vu le Statut administratif, Chapitre IV –  « Recrutement »; 
Vu la délibération  du Conseil communal du 28 novembre 2011 relative à l’Arrêt de la réserve de 
recrutement interne d’Ouvriers de niveau E au 1er/12/2011,  
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Considérant que le renouvellement de cette  réserve de recrutement pour une période d’un an 
permettrait à l’autorité compétente de faire appel aux candidats issus de cette réserve pour pourvoir 
ultérieurement à tout emploi vacant, 
Considérant qu’en raison de la loi précitée, il convient d’augmenter la proportion d’agents statutaires 
par rapport à la proportion d’agents contractuels ; que dès lors la commune sera prochainement 
amenée à désigner de nouveaux agents statutaires, 
Sur proposition du Collège Communal ; 
DECIDE   A l’unanimité: 
De procéder à un renouvellement  de la réserve de recrutement interne d’Ouvriers de niveau E  
arrêtée au 1er/12/11 pour une période d’un an à partir du 1er/12/2015. 
  
OBJET N° 33 : Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Employés administratifs 
de niveau D1 et D4 arrêtée au 1er/12/11, à partir du 1

er
/12/2015 pour une durée d’un an. 

 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police 
locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et 
portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions 
modificatives, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire, 
Vu le Statut administratif, Chapitre IV –  « Recrutement »; 
Vu la délibération  du Conseil communal du 28 novembre 2011 relative à l’Arrêt de la réserve de 
recrutement interne d’Employés administratifs de niveau D1 et D4 au 1er/12/2011,  
Considérant que le renouvellement de cette  réserve de recrutement pour une période d’un an 
permettrait à l’autorité compétente de faire appel aux candidats issus de cette réserve pour pourvoir 
ultérieurement à tout emploi vacant, 
Considérant qu’en raison de la loi précitée, il convient d’augmenter la proportion d’agents statutaires 
par rapport à la proportion d’agents contractuels ; que dès lors la commune sera prochainement 
amenée à désigner de nouveaux agents statutaires, 
Sur proposition du Collège Communal ; 
DECIDE  A l’unanimité: 
De procéder à un renouvellement  de la réserve de recrutement interne d’Employés administratifs de 
niveau D1 et D4 arrêtée au 1er/12/11 pour une période d’un an à partir du 1er/12/2015. 
 
OBJET N° 34.1) : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Règlement d’ordre intérieur école de La 
Motte. 
 
 
Madame RENAUX a une remarque concernant les objets électroniques interdist. Elle souhaite une 
actualisation du règlement.  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur de l’école fondamentale de La Motte doit être revu ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
D E C I D E à l’unanimité : 
- d’appliquer les modifications du règlement d’ordre intérieur de l’école fondamentale mixte de La 
Motte à partir du 1er décembre 2015 tel que ci-dessous : 
Règlement d'ordre intérieur 
Chapitre 1. Fréquentation des élèves soumis à l'obligation scolaire 
Article 1  
La présence des élèves est obligatoire du début jusqu'à la fin des cours, durant toute l'année 
scolaire.  
Il est important et nécessaire d'inculquer le respect des règles de vie au sein de notre établissement 
scolaire. La première des règles est évidemment la ponctualité dès le début des cours. 
Matin : 8h30 à 12h05 
après-midi : 13h35 à 15 h 15 
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Les élèves arrivant avant 8 h 15 doivent être déposés en garderie car ils ne sont pas couverts par 
l'assurance scolaire. Identiquement, après 15 h 30, les élèves seront conduits en garderie par les 
enseignants. 
Les élèves retournant dîner à leur domicile pourront être accueilli à partir de 13 h 20 dans la cour de 
récréation. 
En primaire, l'élève est déposé au grillage. Par souci de sécurité, les parents sont priés de ne pas 
envahir la cour. Seuls enfants et enseignants y sont présents. 
En maternelle, les parents conduisent leur enfant auprès de leur enseignant sans s'attarder 
inutilement.  
Article 2  
Retard : tout élève en retard devra présenter un motif écrit valable. Toute demande de sortie avant la 
fin des cours doit être justifiée par une note écrite des parents ou de la personne responsable de 
l'enfant. 
Les motifs d’absence reconnus valables sont  
l'indisposition ou maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou motif des parents en cas 
d'absence de 3 jours au plus (avec un maximum de 8½ jours couverts par les parents) 
Un cas de force majeure appréciée par la direction ou son délégué. 
Les absences sont relevées chaque demi-journée. En cas d’absence, un justificatif recevable doit être 
fourni au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence si celui-ci ne dépasse pas 3 jours. Au delà 
de 3 jours, un certificat médical est nécessaire. 
En cas d’absence dépassant les prescrits légaux, nous sommes dans l'obligation d'introduire un 
signalement auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire. 
Chapitre 2. Activités éducatives et pédagogiques 
Article 3 
En maternelle, une farde d'avis permet la communication facilitée entre parents et enseignants. Nous 
vous demandons d'y regarder régulièrement et de signer les documents remis. 
En primaire, le journal de classe sera signé tous les jours par les parents ou personne responsable. 
Les travaux et devoirs seront effectuées régulièrement et complètement au domicile. 
Le journal de classe sert de lien entre l'école et les parents, et les communications sont inscrites 
régulièrement. 
L'élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et activités organisées par 
l'établissement. 
Chapitre 3. Cadre disciplinaire 
Article 4 
L'élève est soumis à l'autorité de la direction et des membres du personnel enseignant durant les 
cours et activités organisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. 
Sans autorisation préalable, l'élève ne peut quitter son lieu d'activités. Ceci est considéré comme faute 
grave. 
Pendant les temps de midi et les récréations, l'élève doit rester dans la cour qui lui est octroyée, et en 
aucun cas n'en sortir. 
Article 5 
Respect. L'élève aura une tenue et une attitude correctes, dépourvus de propos déplacés ou 
irrespectueux. 
Toute forme de violence est inadmissible. Il est à considérer comme faute grave : 
Toute insulte ou grossièreté 
Tout refus d'obéissance 
la détérioration du matériel ou des bâtiments scolaires 
Toute forme de violence physique 
La sortie de l'école sans autorisation 
Le racket, le vol 
Tout manque de respect face au personnel que cela soit enseignants, garderie ou personnel 
d'entretien. 
En cas de faute grave, des mesures disciplinaires seront prises. 
Cela s'entend par : 
grade 1 : l'avertissement verbal 
grade 2 : l'avertissement écrit notifié au journal de classe, qui devra être signé par les parents pour le 
lendemain 
grade 3 : punition écrite ou d’intérêt général  
grade 4 : retenue après les heures de cours auprès de la direction 
grade 5 : exclusion temporaire (après notification aux parents) 
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grade 6 : exclusion définitive 
Article 6 
Les objets étrangers aux cours (gameboy, cartes Pokémon, baladeurs,..) sont interdits dans l'école et 
seront confisqués. 
NOM :............................................................................ 
DATE :........................................................................... 
(écrire la mention “lu et approuvé”) :  
SIGNATURE : 
Le présent règlement approuvé en séance du Conseil communal du 26 novembre 2015 prend ses 
effets au 1er décembre 2015. 
La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures pour information et approbation. 
 
OBJET N° 34.2) : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL -Règlement d’ordre intérieur école de La 
Fléchère. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que le règlement d’ordre intérieur de l’école fondamentale de La Motte doit être revu ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
D E C I D E à l’unanimité : 
- d’appliquer les modifications du règlement d’ordre intérieur de l’école fondamentale mixte de La 
Motte à partir du 1er décembre 2015 tel que ci-dessous : 
Règlement d’ordre intérieur 
Ecole de la Fléchère  
1) Préliminaire 
Il faut entendre 
par parents, les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale ou la 
personne qui assure la garde en droit et de fait du mineur. 
par pouvoir organisateur (P.O.), le conseil communal. 
par décret, le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. 
2)  Déclaration de principe 
Quiconque fréquente l’école doit pouvoir s’épanouir et se construite sans craindre pour sa santé et 
son intégrité physique, psychologique et morale. 
La vie citoyenne active en démocratie implique une participation de tous les instants et l’observation 
de règles. Le règlement affirme les limites dont le respect assure la qualité des apprentissages, le 
respect et la sécurité de tous. Il permet à la communauté éducative et aux élèves de recevoir une 
formation et une éducation de qualité. Le règlement favorise la construction de relations sereines et 
protège chacun de l’arbitraire et de l’injustice. Elèves, parents et enseignants en sont les garants et 
les bénéficiaires.  
Ce règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) s’applique aux élèves, aux parents, aux enseignants et à toute 
personne se trouvant dans l’enceinte de l’établissement scolaire. L’inscription dans l’école implique 
l’acceptation de ce règlement. 
Ce règlement est d’application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit à 
l’école, à ses abords ou lors d’activités organisées à l’extérieur de l’école, y compris en dehors des 
jours de cours. 
Les équipes éducatives, les élèves selon leur degré de responsabilité, prendront toutes les mesures 
pour assurer une qualité et une sécurité satisfaisante de l’environnement scolaire. L’école 
communiquera aux élèves et aux parents le projet éducatif, pédagogique et d’établissement. Elle 
s’engage à mette tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun, dans la mesure de ses 
possibilités, à proposer une guidance efficace, à soutenir celui qui connaitrait des difficultés 
momentanées dans un climat de transparence et de dialogue. 
3) Inscriptions 
Toute demande d’inscription d’un élève émane des parents ou de la personne légalement 
responsable. Elle peut émaner de la personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que 
celui-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes susmentionnées ou d’un 
document administratif officiel établissant son droit de garde. 
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Par l’inscription dans notre établissement communal, l’élève et ses parents acceptent le projet 
éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement 
d’ordre intérieur. 
L’inscription dans l’enseignement primaire se prend au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de 
septembre. 
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par la direction, l’inscription peut être prise 
jusqu’au 15 septembre. Au-delà de cette date, les parents peuvent introduire une demande de 
dérogation auprès de la direction de l’école qui la soumettra à l’administration de l’enseignement. 
L’inscription est reçue toute l’année dans l’enseignement maternel. 
Lors de l’inscription d’un élève, la direction ou son délégué réclamera un document officiel établissant 
clairement l’identité, le domicile et la nationalité tant de l’enfant que de ses parents ou de la personne 
légalement responsable. 
Pour des raisons de sécurité, toute modification des données renseignées lors de l’inscription feront 
l’objet d’un signalement sans délai de la part de la personne responsable auprès de la direction de 
l’école. 
Le choix d’un cours philosophique se fait au moment de l’inscription. Il ne peut être modifié qu’entre le 
1er et le 15 septembre. 
4) Changements d’école 
Pour quelque motif que ce soit, tout changement d’école après le 15 septembre doit faire l’objet d’une 
demande des parents adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires 
dans le cadre de la règlementation en vigueur. 
En outre, elle n’acceptera pas l’inscription d’un élève régulièrement inscrit, au niveau primaire, dans le 
même cycle dans un autre établissement lors de l’année scolaire précédente. 
Une telle inscription ou un changement en cours d’année peuvent toutefois être acceptés dans les cas 
suivants : 
le changement de domicile. 
la séparation des parents entrainant un changement de lieu d’hébergement de l’élève. 
l’exclusion définitive de l’élève d’un autre établissement scolaire. 
le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme 
agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou répondant à une 
mesure d’aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. 
le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat et vice-versa. 
l’accueil de l’élève, sur l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une 
raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents. 
l’impossibilité pour la personne assurant effectivement seule l’hébergement de l’élève de le maintenir 
dans l’établissement choisi au départ, en raison de l’acceptation ou de la perte d’un emploi. 
en ce qui concerne l’enseignement primaire, la non-organisation au sein de l’école ou de l’implantation 
d’origine de l’année d’étude que doit fréquenter l’élève. 
Lorsqu’une de ces circonstances autorise le changement d’établissement pour un élève, l’autorisation 
peut aussi valoir pour ses frères et sœurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit. 
En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, un changement 
d’établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus. On entend 
notamment par nécessité absolue, les cas où l’élève se trouve dans une situation de difficultés 
psychologiques ou pédagogiques telle qu’un changement d’établissement s’avère nécessaire. 
La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale auprès de la 
direction de l’école fréquentée par l’élève. 
5) Horaire des cours 
La présence des élèves est obligatoire du début à la fin des cours, durant toute l’année scolaire. 
Les cours se donnent de 8h30 à 12h05 et de 13h20 à 15h. Le mercredi, les cours se terminent à 
12h05. 
Les élèves ne peuvent se trouver dans la cour avant 8h15 et 13h05 sauf pour les dîneurs, question 
d’assurance. 
En maternelle, les parents doivent avoir quitté les classes au plus tard à 8h45 pour que les 
enseignantes puissent commencer leur travail. 
Les titulaires et les maîtres spéciaux assurent la sortie des élèves et les conduiront en rang au grillage 
derrière lequel les parents attendront. Ces sorties s’effectuent peu après la fin des cours, donc vers 
12h15 et 15h10. 
Les élèves qui dînent habituellement à l’école sont priés de fournir une autorisation écrite pour quitter 
l’école le midi. 



58 

 

Après 15h10 et 12h15 le mercredi, les enfants n’ayant pas été pris en charge par les parents iront à la 
garderie. Les enfants non repris par les personnes autorisées ne seront confiés à un tiers 
qu’accompagné d’un écrit de votre part. Dans le cas contraire, l’enfant ira à la garderie. 
Pour un bon démarrage de la journée, l’horaire des cours doit être scrupuleusement respecté. Les 
enfants de maternelle devront arriver à l’heure afin de permettre les apprentissages. 
Le calendrier des congés scolaires sera remis aux parents en début d’année scolaire avec les 
derniers renseignements utiles. 
6) Entrées et sorties 
L’école est ouverte de 8h15 à 15h10, sauf le mercredi 12h15. En dehors de ces heures, une garderie 
est organisée par l’administration communale dès 6h30 et jusque 18h. 
Les élèves présents avant 8h15 doivent aller à la garderie. Ils ne peuvent rester seuls dans la cour ou 
le préau ni être pris en charge par les enseignants. 
Sans autorisation de la direction ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activités 
pendant les heures de cours. Les changements de locaux et les sorties s’effectuent en ordre et sans 
perdre de temps. Pendant la récréation et la pause de midi, l’élève doit rester dans les limites de 
l’endroit prévu à cet effet et ne peut s’adonner à des jeux dangereux. En aucun cas, l’élève ne peut 
entrer ou rester dans un local sans surveillance d’un membre du personnel de l’équipe éducative. 
Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres du centre P.M.S. œuvrant dans 
l’établissement ont accès aux infrastructures pendant et hors des heures de classe, en fonction des 
nécessités du service et des activités pédagogiques. 
Les parents doivent déposer les enfants du primaire au grillage et rester derrière celui-ci. Les enfants 
ne pourront alors plus sortir de la cour. Les parents ne peuvent se trouver dans la cour ou sous le 
préau avant, pendant et à la fin des cours, sauf pour une communication et une demande de 
renseignements aux enseignants de 8h15 à 8h30, de 13h05 à 13h20 et de 15h à 15h10. 
Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès 
aux infrastructures où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée 
de ceux-ci. 
7) Fréquentation scolaire et absences 
Durant toute l’année scolaire, l’élève doit suivre assidûment et effectivement tous les cours et activités 
organisées dans l’établissement. 
Tout retard, en primaire et en maternelle, perturbe le travail et oblige les enseignants à recommencer 
leur leçon (perte de temps, désordre, …). C’est pourquoi l’élève doit être impérativement à l’heure. 
Tout élève en retard devra présenter un motif valable. Dans le cas contraire, les élèves de primaire 
auront une sanction écrite après 5 arrivées tardives. 
Toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par une note écrite des parents ou de 
la personne responsable de l’enfant. Ce motif devra être présenté à la direction ou son délégué qui en 
évaluera le bien-fondé.  
Les présences et absences sont relevées dans la 1ère demi-heure de cours de chaque demi-journée.  
Aucune absence n’est admise sauf en cas de force majeure. Les motifs d’absence reconnus valables 
sont : 
un mot des parents pour une maladie de 1 à 3 jours. 
un certificat médical dès 4 jours d’absence. 
le décès d’un parent ou allié de l’élève jusqu’au 4ème degré. 
les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciées par la direction ou son 
délégué (problème de moyen de transport, …). 
ceux justifiés par tous les moyens légaux (convocation auprès d’une autorité   publique, …). 
Pour une absence de 1 à 3 jours, la justification doit être rendue dès le retour à l’école. Lors de 
maladie, celle-ci doit être communiquée par la voie la plus rapide, surtout en cas de risque de 
contagion. 
Les absences trop fréquentes mettent en péril l’avenir de vos enfants. 
Nous sommes tenus de dénoncer dès 9 demi-jours d’absence injustifiée à l’Administration. Les suites 
de ces dénonciations peuvent engendrer de graves conséquences pour vous et vos enfants (suivi de 
la police, prise en charge par le S.A.J., …).  
Les élèves en maintien maternel sont soumis à la loi sur l’obligation scolaire. 
8) Activités scolaires 
Les classes de dépaysement et de découverte en Belgique ou à l’étranger, ainsi que les activités 
extérieures à l’école organisées dans le cadre des programmes d’études, peuvent être organisées 
tout au long de l’année. Ces activités visant à la formation sont obligatoires au même titre que les 
cours (sauf dispense pour raison médicale). 
9) Comportement 
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Les élèves sont soumis à l’autorité de la direction et des membres du personnel, dans l’enceinte de 
l’établissement scolaire, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de l’établissement lors des 
activités organisées par ce dernier. 
La discipline vise à organiser de manière harmonieuse la vie dans la classe et dans l’école. 
L’éducateur fonde son autorité sur la confiance ; en aucun cas sur l’humiliation, l’ironie, la menace ou 
le prestige du pouvoir. En cas de comportement inadéquat ou de violence commise par l’enfant, 
aucun jugement moral ne sera porté. Si une sanction est appliquée (voir chapitre suivant), elle le sera 
en rapport direct avec la faute commise. Le but n’est pas de punir mais d’aider l’enfant dans son 
apprentissage de la vie en société en lui apportant une piste pour un changement. Par ailleurs, une 
coordination entre les différents acteurs de l’équipe éducative est organisée pour garantir une 
application cohérente des règles de vie à l’école. 
En toutes circonstances, chacun aura une tenue, une attitude et un langage respectueux et sera 
ponctuel. Chacun veillera à respecter le matériel, les locaux et les abords de l’établissement scolaire, 
et à se conformer aux règlements spécifiques à tous les endroits fréquentés dans le cadre scolaire ou 
parascolaire élaborés par l’école (piscine, bibliothèque, …). Tout dommage causé sciemment sera 
réparé aux frais de l’auteur. 
Particulièrement, chaque élève aura à cœur de : 
respecter les règles reconnues de bonne conduite et de savoir-vivre tant dans les cours de récréation 
qu’en classe et au réfectoire. 
se montrer respectueux envers toute personne adulte (direction, enseignants, parents, ouvriers, …) et 
les autres élèves. 
respecter l’ordre et la propreté. 
respecter l’exactitude et la ponctualité, notamment en étant présent à l’école, en étudiant ses leçons, 
en rendant les documents signés par les parents, en respectant les décisions prises par l’école. 
L’usage du téléphone portable est interdit pendant les périodes de cours et d’activités scolaires. En 
cas de perte ou de vol à l’école, celle-ci ne sera en aucun cas tenue pour responsable. En ce qui 
concerne les enseignants, ils veilleront à ne pas utiliser leur GSM en classe ou dans la cour de 
récréation. 
Une tenue spécifique est exigée pour participer au cours d’éducation physique et de piscine. Ces 
cours sont obligatoires, sauf dispense par certificat médical. Cette dispense ne permet pas le retour 
de l’enfant à son domicile. 
Toute forme de violence sera sanctionnée. Chacun s’interdira d’avoir recours à la violence, ni celle 
des coups, ni celle des mots (jeux, gestes déplacés, grossièreté, …). 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte scolaire. L’usage de substances illicites y est également interdit. 
Cette règle vaut autant pour les élèves que pour les adultes, membres de l’école ou autres.  
Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école 
(sauf dérogation de la direction). 
Seuls les objets à caractère scolaire sont autorisés au sein de l’école (sauf dérogation pour une 
conférence, une activité, …). Exemples d’objets non autorisés : canifs, briquets, allumettes, jeux 
électroniques, iPod, cartes de collection, GSM, … Ceux-ci seront confisqués et rendus à l’élève quand 
l’enseignement le jugera utile. 
La direction décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation d’objets personnels.  
Les locaux seront remis en ordre en fin de journée. 
La neutralité de l’enseignement public en Fédération Wallonie-Bruxelles demeure la meilleure garantie 
pour tous ceux qui le fréquentent (qu’ils soient élèves, parents u enseignants) du respect de leurs 
opinions politiques, idéologiques, religieuses ou philosophiques. Chacun y trouvera l’expression de 
l’ouverture, de la tolérance et du respect mutuel entre générations. Afin de préserver ce climat 
démocratique dans le cadre spécifique de l’enseignement, tout signe d’appartenance politique, 
idéologique ou religieuse, y compris vestimentaire, est interdit dans l’établissement, mesure applicable 
en tout temps, quelle que soit la personne. 
10) Sanctions applicables aux élèves 
Dans le respect des dispositions du présent règlement, les élèves sont susceptibles de se voir 
appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte ou comportement répréhensibles 
commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement scolaire mais aussi hors de l’établissement 
si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement scolaire. 
Toute sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits. A titre d’exemple : 
le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents. 
un travail écrit en relation avec le fait commis. 
la réparation du fait répréhensible par un travail en relation avec celui-ci. 
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la retenue dans l’établissement, en dehors du cadre de la journée scolaire, sous la surveillance d’un 
membre du personnel. 
l’exclusion provisoire de l’établissement ou d’un cours, après notification aux parents. Une telle 
exclusion ne peut excéder 12 demi-journées dans le courant d’une même année scolaire. 
l’écartement provisoire : si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut 
écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de l’exclusion définitive. Cet 
écartement provisoire ne peut dépasser 10 demi-jours d’ouverture d’école. 
l’exclusion définitive. 
11) Exclusion définitive 
§1

er 
: Faits graves de violence pouvant justifier l’exclusion 

Un élève régulièrement inscrit peut être exclu définitivement si les faits dont il s’est rendu coupable 
portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un 
élève, compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire ou lui font subir 
un préjudice matériel ou moral grave. 
Sont notamment considérés comme faits pouvant justifier une exclusion définitive : 
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, 
dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité même limitée 
dans le temps de travail ou de suivre les cours. 
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un 
membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dans l’enceinte de l’établissement scolaire ou hors  de celle-ci, ayant entrainé une 
incapacité de travail même limitée dans le temps.  
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de 
l’établissement lorsqu’ils sont portés dans l’enceinte de cet établissement, ayant entrainé une 
incapacité de travail même limitée dans le temps.  
l’introduction ou la détention par un élève au sein de l’établissement scolaire ou dans le voisinage 
immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit, visée sous quelque catégorie que ce soit, 
à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au 
commerce des munitions. 
toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains 
cours ou activités pédagogiques si cet instrument peut causer des blessures. 
l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l’établissement scolaire ou 
dans le voisinage immédiat de celui-ci de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou 
blessant. 
l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l’établissement scolaire ou 
dans le voisinage immédiat de celui-ci de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont 
nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci. 
l’introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein de l’établissement scolaire ou 
dans le voisinage immédiat de celui-ci de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou 
antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces 
substances. 
le fait d’extorquer, à l’aide de violence ou de menace, des fonds, valeurs, objets, promesses d’un 
autre élève ou d’un membre du personnel dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celui-ci. 
le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou membre du personnel une 
pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamations. 
L’article 77 bis du décret du 24 juillet 1997, inséré par le décret du 15 décembre 2006, impose 
l’insertion du paragraphe suivant dans tout règlement d’ordre intérieur. 
« Faits graves commis par un élève  
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux 
articles 81 et 89 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 : 
1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celui-ci : 
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou un membre du personnel de 
l’établissement. 
le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre de personnel de 
l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies 
ou diffamation. 
le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement. 
tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de 
l’établissement. 
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2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires 
organisées en dehors de l’enceinte de l’école : 
la détention ou l’usage d’une arme. 
Chacun de ces actes sera signalé au centre P.M.S. de l’établissement dans les délais appropriés, 
comme prescrits par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des 
chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives. 
L’élève sanctionné et ses responsables légaux seront informés des missions du centre P.M.S., entre 
autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement. 
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le 
décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service 
compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, 
recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si 
l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la 
Jeunesse. 
Sans préjudice de l’article 30 du code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits 
visés à l’alinéa 1

er
, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime 

ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte. » 
D’autres faits considérés comme graves peuvent être ajoutés. Ainsi, par exemple : 
toute forme de violence physique. 
tout manque de respect à l’égard d’un membre du personnel (enseignant, de garderie, d’entretien, de 
cuisine ou de surveillance de midi). 
toute insulte ou grossièreté. 
tout refus d’obéissance. 
toute détérioration de matériel. 
le vol ou le racket. 
toute sortie sans autorisation. 
§2 : Modalités d’exclusion 
Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève et ses parents ou la personne investie de l’autorité 
parentale sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la direction qui leur 
expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui suit la 
notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par les parents ou la personne investie de 
l’autorité parentale de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un 
membre du personnel et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-
verbal de carence est établi et la procédure se poursuit. 
Si la gravité des faits le justifie, la direction peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement 
pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Cet écartement provisoire ne peut dépasser 
10 jours d’ouverture d’école. 
L’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après avoir pris l’avis 
du conseil du corps enseignant.  
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet à l’administration la copie de la décision d’exclusion 
définitive dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion. 
L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.  
Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale disposent d’un droit de recours. L’existence 
de ce droit et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée.  
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification 
de l’exclusion définitive. Cela n’est pas suspensif de la décision d’exclusion. 
L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15ème jour d’ouverture d’école qui suit la 
réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente 
statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui 
suivent la décision. 
12) Médicaments 
L’enfant peut être confronté à des problèmes de santé. Il doit être idéalement en possession de tous 
ses moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. S’il n’est manifestement pas apte à 
suivre le cours, il ne doit pas être conduit à l’école. S’il convenait, de manière impérative, qu’il prenne 
des médicaments pendant les heures scolaires, la procédure qui suit doit être obligatoirement 
respectée : 
un certificat médical doit être remis au titulaire de classe qui indique clairement l’obligation de prendre 
un médicament pendant les heures de cours, le nom de l’enfant, la description du médicament et la 
posologie. 
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un écrit émanant de la personne exerçant l’autorité parentale sur l’élève doit être remis au titulaire 
pour demander explicitement la collaboration de l’école à l’occasion de la dispensation du 
médicament. 
le médicament doit être remis au titulaire. 
Il est souligné que le personnel enseignant ne dispose d’aucune compétence particulière en matière 
de dispensation de médicament de sorte que la procédure qui vient d’être décrite est réservée au cas 
où la prise de médicaments pendant les heures scolaires est indispensable. Il doit s’agir de cas 
exceptionnels. 
Si l’état de santé de l’enfant paraît poser problème, la direction de l’école, sur avis du titulaire, avertira 
par téléphone la personne qui exerce l’autorité parentale, pour que l’enfant soit repris. Si le nécessaire 
n’est pas fait, la direction prendra toutes les mesures que la situation appelle pour que l’enfant puisse, 
selon le cas, être hospitalisé ou pris en charge par une personne désignée  par ceux qui exercent 
l’autorité parentale. 
En aucun cas l’enfant ne sera reconduit à domicile, et ce pour une question de responsabilité. 
En tout état de cause, l’école peur refuser d’accueillir un enfant lorsqu’il apparait que son état de 
santé pourrait justifier ce refus. 
13) Sécurité 
Voici quelques recommandations pour la sécurité de vos enfants : 
chacun aura à cœur de fermer la grille derrière lui quand il entre ou qu’il sort de l’école. 
en dehors des heures d’accueil et de retour, les portes seront fermées et une sonnette sera mise à 
votre disposition. 
chacun aura à cœur de ne pas se garer sur les passages pour piétons, l’arrêt de bus ni juste devant 
l’entrée de l’école afin d’éviter de bloquer son accès. 
nous veillerons à ce qu’aucun enfant ne reparte seul ou avec une personne non autorisée par vos 
soins. 
les enfants repris par une personne attendront dans la cour de l’école. 
les enfants venant à vélo doivent en descendre avant l’entrée dans la cour. Ils le laisseront à l’endroit 
prévu et le protègeront d’un cadenas. Lors de la sortie, ils utiliseront leur vélo hors de l’enceinte de 
l’école en veillant à la sécurité de tous. 
14) Objets trouvés 
Il est souhaitable que les vêtements et outils scolaires soient marqués au nom de l’enfant.  
Tout ce qui est trouvé sera rassemblé dans un bac situé sous le préau. Le dernier jour de chaque 
trimestre, le contenu de ce bac sera exposé dans le préau et ce qui n’est pas repris sera transmis à un 
organisme qui s’occupe du ramassage et de la redistribution de vêtements aux plus démunis. 
15) Communication 
Au niveau primaire, les élèves tiennent un journal de classe sous la conduite et le contrôle des 
enseignants. Il est fourni par le pouvoir organisateur en début d’année scolaire. En cas de perte, les 
parents le remplaceront à leurs frais. 
Le journal de classe mentionne l’horaire des cours et des activités pédagogiques et parascolaires. Il 
tient aussi de moyen de correspondance entre l’établissement scolaire et les parents de l’élève. Les 
communications concernant les absences, les retards et les congés peuvent y être inscrites. Le 
journal de classe doit être tenu avec soin et signé par les parents de l’élève tous les jours.  
Une farde ou un cahier d’avis accompagnera l’élève pendant toute l’année, que ce soit en maternelle 
ou en primaire. Celui-ci doit être signé dès qu’une information y paraît et l’enfant le ramènera à l’école 
dès le lendemain.  
Le bulletin en primaire sera rendu à dates fixes pour toutes les écoles communales de l’entité. Celles-
ci vous seront communiquées dès leur détermination pour le pouvoir organisateur. Le bulletin sera 
rendu signé à l’école le lundi suivant sa remise. Une réunion de parents suivra la remise du 1er 
bulletin, nous vous invitons vivement à y participer. D’autres réunions pourront être organisées en 
cours d’année scolaire.  
Le fait de signer ces documents nous assurent que vous avez pris connaissance de ce que l’école a à 
vous communiquer et que vous vous souciez de la vie scolaire de votre enfant. 
16) Tutelle sanitaire 
Etre en bonne santé constitue un facteur nécessaire pour suivre efficacement les activités en classe. 
Dès lors, il est vraiment déconseillé d’imposer à l’élève sa présence au cours lorsque son état 
nécessite une médication. 
Les parents se doivent de déclarer à la direction de l’école et au centre de santé  
(064/43.16.60) les maladies contagieuses suivantes : rougeole, coqueluche, tuberculose, rubéole, 
oreillons, scarlatine, méningite bactérienne et virale, varicelle, hépatite A, poliomyélite,  diphtérie, gale, 
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teignes du cuir chevelu, impétigo, pédiculose (poux), molluscum contagiosum, cytomégalovirus, 
gastro-entérite infectieuse ou toute autre maladie contagieuse.  
Le centre de promotion de la santé à l’école, situé rue Fernand Hotyat, 1 à 7140 Morlanwelz, est le 
seul habilité à prendre une décision en la matière : évincer un élève, faire fermer l’école, alerter 
l’inspection d’hygiène, … 
Des examens médicaux obligatoires sont pratiqués par les services de promotion de la santé à l’école 
afin de faire le bilan de santé de l’élève. Ils sont organisés pour les classes de 1ère et 3ème maternelles 
ainsi que pour les classes de 2ème et 6ème primaires. Pour la classe de 4ème primaire, un examen 
sensoriel de la vue est organisé. L’équipe médicale peut toujours se déplacer au sein de l’école pour 
différents problèmes liés à la santé de l’enfant.  
En ce qui concerne la pédiculose (poux), la prévention et les soins sont sous la responsabilité des 
familles. Si l’enfant est porteur de lentes ou de poux, il ne pourra être admis à l’école qu’à partir du 
moment où il a été traité. Il est demandé aux parents de vérifier régulièrement la tête de leur enfant et 
d’avertir l’école au plus tôt en cas de problème. Dans le traitement à domicile, il ne faut pas oublier de 
traiter les vêtements et la literie. 
17) Centre psycho-médicosocial 
Le centre P.M.S de Charleroi III, cité juvénile, 6ème étage, situé square Hiernaux, 2 à 6000 Charleroi 
s’efforce de suivre les enfants tout au long de leur scolarité, en collaboration avec la famille et les 
enseignants. Des tests sont réalisés par des psychologues du centre afin d’évaluer, de donner des 
avis et des conseils sur le parcours de l’élève. 
La demande spécifique au vu d’un problème particulier signalé par l’enseignant ou décelé par les 
parents doit se faire par ces derniers au 071/53.15.17. 
18) Diffusion de documents 
Tant dans l’enceinte de l’école que lors des déplacements extérieurs, aucune initiative collective ou 
individuelle sortant du cadre normal des activités scolaires ne peut être prise sans l’accord préalable 
de la direction et du pouvoir organisateur (affichage, pétition, rassemblement, …). 
Aucune initiative à but lucratif n’est autorisée au sein de l’école. Toute publicité commerciale ou 
propagande politique est proscrite dans l’école. Toute diffusion d’information devra recevoir au 
préalable l’approbation du pouvoir organisateur. 
19) Liberté d’expression 
La liberté d’expression est un droit qui s’exerce dans le respect des autres et des lois. 
En début d’année, les personnes exerçant l’autorité parentale acceptent ou non la diffusion à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement scolaire de photos de l’élève dans le cadre des activités 
scolaires. 
20) Communication importante quant à l’organisation 
Tous les payements (repas, soupe, piscine, sorties pédagogiques, …) doivent être effectués le lundi 
matin par l’enfant (enveloppe à son nom, petit porte-monnaie, …) en indiquant à quoi correspond la 
somme. Pour une question de facilité, il est demandé de donner la somme exacte à votre enfant dans 
la mesure du possible. 
Tout repas non payé à la commande ne sera plus commandé. L’école ne fait plus crédit, sauf pour 
des cas exceptionnels validés par la direction. 
Prix : 
Piscine : 1€20 (Carte de 10 piscines en début d’année). 
Repas maternel : 2€. 
Repas primaire : 3€. 
Potage : 30 cents. 
21) Réserve 
Tout élève fréquentant l’établissement scolaire ainsi que ses parents ou la personne responsable de 
cet élève sont censés connaître ce règlement et s’y conformer. Le fait de signer sa prise de 
connaissance implique son adhésion à ce qui y est inscrit. Le présent règlement d’ordre intérieur ne 
dispense pas les élèves, leurs parents ou la personne responsable de se conformer aux textes 
légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent, diffusés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’à toute note interne ou recommandation émanant de l’établissement. 
Tous les cas qui n’apparaîtraient pas expressément dans le présent règlement seront examinés par 
l’équipe pédagogique et/ou le pouvoir organisateur. 
NOM :............................................................................ 
DATE :........................................................................... 
(écrire la mention “lu et approuvé”) :  
SIGNATURE : 
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Le présent règlement approuvé en séance du Conseil communal du 26 novembre 2015 prend ses 
effets au 1er décembre 2015. 
La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures pour information et approbation. 
 

OBJET N°34.01 a . Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant :  
« Proposition alternative à la desserte des commerces dans le centre de la commune par des 
véhicules dont le poids excède largement les 3 T ½ » ; 
 
Motivation : 
 
Dans les interpellations ou interventions du FdG, il a été souvent suggéré d’interdire le centre de la 
commune aux véhicules dépassant les 3 T ½ pour desservir les magasins du centre de la localité. 
 
Je vous rappelle quelques faits : 
 
- le stationnement de ces véhicules alimentant les commerces en pleine journée, qui occasionne de 
nombreux embouteillages ; 
- les routes non adaptées pour desservir les commerces de l’espace « Wagner » rue Monnoyer. 
- les lourds charrois qui remontent du dépôt de la rue de la glacerie vers les rues de Viesville et Hamal 
( un effet gps ?) ; 
- le non respect de la signalisation interdisant le passage de véhicules dépassant les 3 T ½. 
- la destruction répétée du mobilier urbain…que vos services finissent par retirer ! Drôle de solution !... 
 
Devant ces faits, le FdG a interrogé une société dénommée City Dépôt, qui nous a fait parvenir de la 
documentation et qui se dit prête à nous rencontrer. Nous souhaiterions que ce soit le conseil 
communal qui accomplisse cette démarche. 
 
En accord avec IGRETEC, nous pourrions envisager la location à cette firme d’un terrain situé dans 
notre zone économique, rue de Seneffe. 
 
Voici en quelques mots la description de cette société : 
 
CityDepot gère l’approvisionnement des centres villes d’une manière totalement innovante. En 
collaboration avec les transporteurs, les entreprises et les commerçants locaux, CityDepot  vise à 
réduire le nombre de camions dans la ville en permettant aux transporteurs de livrer leurs 
marchandises à la périphérie de la ville.  

CityDepot est une entreprise qui démarre et est désormais opérationnelle à Hasselt, Bruxelles, Gand 
et  Anvers et qui sera opérationnelle à Charleroi dès le 1er janvier 2016. Son déploiement dans 10 
villes supplémentaires est prévu dans les deux prochaines années.  

Les marchandises arrivent sur la plateforme, sont consolidées et réparties dans des véhicules « 
propres » (notamment CNG ou électriques et vélos cargo) pour être livrées en ville. CityDepot n’est 
pas seulement un point de transbordement, mais vise à devenir un véritable service pour l'économie 
urbaine locale, en développant divers services à valeur ajoutée pour les acteurs du centre-ville.  

Dans l’attente de la discussion de cette proposition du FdG, avec mes remerciements, croyez, 
Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération la meilleure. 

 
Robert TANGRE 
Conseiller communal  
 
 
Monsieur KAIRET prend la parole. Il répond à Monsieur TANGRE en précisant que le centre de 
regroupement et de distribution de marchandises assurant les livraisons des commerces du centre-
ville par petits véhicules adaptés est une bonne solution. 
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Cependant, les villes qui ont recours à ce type de service de livraison - Hasselt, Louvain, Gand, 
Bruges, Ostende, Bruxelles et Charleroi ont toutes en commun une même typologie urbaine, avec un 
ring, une ceinture routière nationale ou régionale, et des zones commerciales situé à l'intérieur de 
cette ceinture, sur des routes communale, ou il est plus aisé de maitriser, voire d'interdire la circulation 
des poids-lourds.  A la différence de notre commune de Courcelles, dont le centre est traversé de 
routes régionales, avec le commerce qui est essentiellement positionné le long de ces routes 
régionales. Il me parait à priori inenvisageable d'interdire le passage des poids lourds sur ces routes 
régionales dont c'est le rôle d'assumer la circulation de transit.    
 
Mais néanmoins, il a  pris contact avec cette entreprise pour envisager avec eux la possibilité de 
recourir à ce type de service. Il indique qu’il  tiendra  bien entendu au courant du résultat de ces 
discussions. 
 
OBJET N°34.01 b . Interpellation  de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant :  
« D’un ministre à l’autre : une histoire ICDI ». 
 
Motivation : 
 
Philippe Henry, ancien ministre ECOLO durant la mandature 2009-2014 déclarait :  
 
« Durant cette législature, mon objectif a toujours été de gérer mes matières en bon père de famille. 
Or, lorsque l’on considère la question des déchets en Wallonie, trois constats doivent être mis en 
exergue.  
1°la capacité d’incinération est déjà très largement suffisante pour l’ensemble du territoire wallon. 
2°la quantité de déchets incinérés devrait fortement diminuer, en raison notamment de l’augmentation 
de la collecte sélective des déchets organiques.  
3°la moitié des infrastructures d’incinération existantes se situe déjà en province de Hainaut. 
Au regard de ces éléments, je n’ai engagé aucun budget qui permettrait à l’ICDI de renouveler un 
four. J’ai par ailleurs sollicité l’intercommunale pour qu’elle réfléchisse à une unité de bio 
méthanisation. » 
 
Voici un point de vue que le FdG partage dans sa totalité. 
 
De son côté, l’ICDI affirmait : notre  objectif: à l’horizon 2016 est de…155/Kg/an/habitant.  
 
Fort bien.  Et cela nous amène à la réflexion suivante : « Puisqu’avec l’utilisation des poubelles à 
puces, on aurait (et je mets le conditionnel expressément) réduit drastiquement le volume de déchets 
devant être incinéré, il faudrait convenir que la rénovation coûteuse du troisième four serait alors 
inutile. 
2014, exit ECOLO, une nouvelle majorité réunissant PS et CdH se forme et les avis sont 
diamétralement opposés si bien qu’une étape importante vient d’être franchie dans le cadre du 
dossier du renouvellement du four n° 3 de l’usine de l’ICDI, à Pont-de-Loup. Le ministre de tutelle, 
Carlo Di Antonio (CdH) a rejeté le recours introduit par les opposants au projet, riverains et commune 
d’Aiseau-Presles.  
La presse, en l’occurrence ici « Vers l’Avenir » fait écho de cette décision : « ".... la capacité 
d’incinération est déjà très largement suffisante en Wallonie. Vu les permis existants, la capacité 
actuelle est de plus de 930 000 tonnes jusqu’en 2024. La moitié de cette capacité se trouve déjà en 
Hainaut. Actuellement, on incinère environ 600 000 tonnes de déchets ménagers (ordures ménagères 
brutes et encombrants). Un chiffre qui devrait fortement diminuer, notamment avec l’augmentation 
voire la généralisation de la collecte sélective des organiques. Le non-renouvellement du four 3 de 
l’ICDI réduira la capacité d’incinération actuelle de 48 000 tonnes et garantira une capacité suffisante 
pour traiter les déchets à incinérer..." 
La décision est donc prise définitivement et les prévisions budgétaires porteraient sur un coût de 56 
millions d’euros.  
J’aimerais connaître les résultats du vote au sein de l’Assemblée générale de l’intercommunale par 
parti politique. 
D’autre part, quel sera le montant global estimé pour notre commune. Inutile de dire qu’avec les 
derniers événements signalés dans le cadre de la 2 ème modification budgétaire 2015, le retard des 
versements de l’Etat fédéral et par conséquent sur la Région Wallonne vont encore une fois porter sur 
le portefeuille de nos concitoyens.  
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Les intercommunales ont-elles le droit de ne pas tenir compte de l’état de plus en plus précaire des 
(de nos) finances communales ? 
Dans l’attente de vos réponses, avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à 
l’assurance de ma considération la meilleure. 
 
Robert TANGRE 
Conseiller communal  
 
Monsieur KAIRET indique qu’il  ne peut que souscrire à l’analyse de Monsieur TANGRE , et sans 
refaire la discussion relative au point concernant l'Assemblée Générale de l'ICDI, c'est bien ce constat 
qui a justifié l'abstention de la majorité sur le plans stratégique et le budget 2016.  Ceci dit, il lui est 
impossible de répondre à votre question sur le positionnement des différents partis représentés au 
sein de l'A.G. de l'ICDI. En effet, les membres y sont en tant que  délégués représentant de leurs 
communes  et ont l'obligation de refléter la position et le vote de leurs Conseils communaux respectifs, 
quel que soit leur appartenance politique. 
 
OBJET N°: 34.02 A. Interpellation de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal concernant :  
« La mobilité dans notre entité ». 
 
Madame la Bourgmestre, 
Madame, Messieurs les membres du Collège communal, 
Chers Collègues,  
  
Suite à des diverses articles dans les gazettes sur la mobilité au niveau de notre entité (voir article de 
presse en annexe) et comme décrit  dans ces articles, circuler et/ou se balader dans notre entité est 
devenu un parcours de combattant.  
Plusieurs faits sont dénoncés notamment les trottoirs sont assaillis par les véhicules, le marquage au 
sol manquant, l’anarchie  au niveau du stationnement, le manque de place de parking et j’en passe. 
D’autre part, on constate de plus en plus des commerçants au niveau de la place qui installent des 
potelets au niveau des filets d’eau et trottoirs (voir photos en annexe) empêchant de stationnent et de 
passer le long des trottoirs. 
Que compte faire le collège afin de rétablir une mobilité pour tous les usagers et sur toute l’entité? 
Dans cette article on apprend également que l’administration communale a approuvé les actions 
consistant à laisser des mots prévenant du mauvais stationnement à l’initiateur d’une page FB 
« Vigilance courcelloise ». 
Ma question est de savoir sur quelle base l’administration communale à déléguer ses missions à un 
citoyen ? 
Je vous remercie. 
Theo Gaparata 
Conseiller communal PS 
 
Madame TAQUIN remercie M. GAPARTA  pour son interpellation. D’emblée, elle fait remarquer que 
l’interpellation de M. GAPARATA, basée sur les faits rapportés par la presse la laisse quelque peu 
pantoise. Effectivement, il suffit de se balader un peu dans la commune pour constater que des 
années d’inertie face à la problématique du stationnement donne le résultat que l’on déplore 
aujourd’hui. 
Pour compléter l’information de M. GAPARATA sur le sujet, Madame TAQUIN l’invite  à prendre 
connaissance de l’article de presse  récent paru dans la Nouvelle gazette du 24 novembre qui reflète 
lui la position de la commune. 
A la question « que compte faire le Collège afin de rétablir une mobilité pour tous les usagers et sur 
toute l’entité », Mme TAQUIN  répond que le  Conseil a voté le mois passé un nouveau RGPA, et que 
tout est mis en œuvre pour son application. 
D’autre part,  Mme TAQUIN  souligne que dans le cadre de la Commission consultative de la 
prévention, il est exact que l’échevin de la mobilité et elle-même  ont rencontré non pas l’initiateur 
d’une page facebook ‘Vigilance courcelloise’ mais bien son administrateur. Elle fait remarquer 
qu’encore une fois, que l’on apprend ce que la presse veut bien  donner comme ‘information’. 
L’administrateur de la dite page était, lors de la rencontre organisée, l’initiateur d’une demande 
citoyenne et comme toutes les initiatives citoyennes intéressent le collège, nous l’avons rencontré. 
A la question de savoir sur quelle base l’administration communale à déléguer ses missions à un 
citoyen ? Mme TAQUIN souligne qu’il ne faut pas  tirer pas de conclusion précipitée et fausse sur des 
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on-dit relatés dans la presse, une rencontre ne signifie en aucun cas une délégation. Mme TAQUIN 
déclare  que le Collège sait  prendre ses responsabilités et comme pour toutes les carences d’une 
mauvaise gestion du passé,  y apportera une solution adéquate et réfléchie ». 
Pour terminer, Mme TAQUIN  aborde la problématique de la place Roosevelt et de ses commerçants. 
C’est également une priorité pour le Collège  d’assurer une vraie convivialité et une envie de flâner au 
centre de notre commune. Raison pour laquelle non seulement, des potelets amovibles seront 
installés pour empêcher le stationnement intempestif aux abords des rues avoisinantes la place, afin 
de permettre aux piétons de retrouver l’espace qu’ils sont en droit d’attendre et éviter d’abimer les 
trottoirs qui seront refaits en face des commerçant. L’interdiction actuelle est mise en place dans le 
cadre de travaux d’impétrants et l’interdiction de stationnement prévaudra à l’avenir. 
 

OBJET  N° 34.02.B : Interpellation de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal concernant :  
« L’accueil des réfugiés ». 
  
Madame la Bourgmestre, 
Madame, Messieurs les membres du Collège communal, 
Chers Collègues,  
  
Notre pays, comme l’ensemble des pays européen, est confronté à une grande crise de réfugiés, nous 
avons  à nos portes des populations en détresse qui manque de tout.  
Je souhaiterais connaitre les mesures mise en place pour l'accueil en toute dignité de ces réfugiés. 
Avez-vous des informations précises du gouvernement fédéral en ce qui concerne la répartition des 
refugiés (nombre, les sites,...) et les mesures à mettre place afin de favoriser le vivre ensemble. 
Je vous remercie. 
Théo Gaparata 
Conseiller communal PS 
 

Mme TAQUIN informe qu’en concertation avec le CPAS, organe communal qui est en constante 
relation avec Fedasil, le Conseil d’Administration de la société d’habitations sociales ‘A Chacun son 
Logis’ et le collège communal, un logement social sera mis à la disposition du CPAS pour l’accueil 
d’une et une seule famille de réfugiés. 
Ce logement sera destiné à en faire une ILEA pour permettre au CPAS, déjà en difficulté suite aux 
réformes prises par l’ancien gouvernement pour faire face aux demandes des familles courcelloises 
en difficultés financières, d’obtenir des subsides pour permettre l’accueil de la dite famille. Mme 
TAQUIN  fait remarquer  que la problématique de trouver un logement décent reste la première 
difficulté de nos concitoyens,  dès lors, la  priorité reste et restera de satisfaire à la demande de notre 
population déjà suffisamment précarisée. 
 

OBJET N° 34.03 : Convention TOM  & CO 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;  
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser le Noël des Animaux en date du 21 décembre 
2015 sur la place Roosevelt ;  
Considérant qu’il s’agit d’un évènement qui accueillera du monde ;  
Considérant qu’un concours « L’animal de compagnie le plus fun » est organisé pour les enfants ; 
Considérant qu’un lot sera attribué à chaque enfant qui participera au concours ; 
Considérant la volonté de Tom & Co à participer à cet évènement ; 
DECIDE A L’UNANIMITE 
Article 1. de marquer son accord sur le projet de convention de partenariat dans le cadre du Noël des 
Animaux entre la Commune et Tom & Co, annexé ci-après, faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Article 2. de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération  
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Convention de collaboration 
entre la Commune 

et TOM & CO de Courcelles 
dans le cadre du Noël des Animaux du 21 décembre 2015 

Entre les soussignés : 
- Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, Bourgmestre, et Monsieur Marouane Hadbi, Directeur général f.f., en vertu 
d’une décision du Conseil communal du 26 novembre 2015, ci-après dénommée la Commune ; 
et 
- Tom & Co Courcelles, rue Philippe Monnoyer 70 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Monsieur De Ryck Philippe, gérant, ci-après dénommée Tom & Co de Courcelles ; 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la répartition des tâches à accomplir par les différentes parties 
dans le cadre de l’organisation du Noël des animaux, dans le cadre des fééries de Noël de 
Courcelles, sur la place Roosevelt le lundi 21 décembre 2015.   
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de la Commune : 
La Commune s’engage à  
Organiser le Noël des animaux le 21 décembre 2015 sur le site des fééries de Courcelles, place 
Roosevelt.  
Promouvoir le Noël des animaux par affiches et flyers. 
Organiser une récolte de vivre pour les animaux de la Société Protectrice des Animaux de Charleroi 
du 19 au 21 décembre 2015 inclus.   
Accorder des emplacements publicitaires (bâches et drapeaux) à Tom & Co et ce gratuitement pour la 
journée du 21 décembre 2015. 
Des fins publicitaires, utiliser le logo de Tom & Co sur les flyers et affiches du Noël des Animaux du 21 
décembre 2015 
De fournir le petit cadeau pour le sac de chaque participant 
§2. Obligations de Tom & Co: 
Tom & Co s’engage à: 
Sponsoriser l’évènement en fournissant 2 gros lots (un pour chat et un pour chien)  
Sponsoriser l’évènement en offrant, à chaque participant du concours « l’animal de compagnie le plus 
fun », un sac pour l’animal contenant un petit cadeau. 
Fournir une photo gratuite à chaque participant accompagné d’un animal de compagnie.  
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les deux parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée par 
l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction dans les 
huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la présente 
convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive 
des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   
pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
pour Tom & Co : rue Philippe Monnoyer 70 à 6180 Courcelles 
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
OBJET N°34.04 : Mise à jour du règlement d’ordre intérieur et du projet pédagogique pour 

2015-2018 URGENCE 

LE CONSEIL  COMMUNAL, réuni en séance publique, 
 
Vu le CDLD 
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Vu le décret du 17 juillet 2002portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance ,en abrégé « 
ONE » notamment son article 6 
Vu l’arrêté du Gouvernement  de la Communauté française du 31 mai 1999 et du 17 décembre 2003   
fixant  le code de qualité de l’accueil  
Considérant  qu’un accueil de qualité doit faire l’objet d’une réflexion dans un processus dynamique, 
continu partagé et considéré comme enjeu de professionnalisation 
Vu l’art 20   considérant que le projet d’accueil est élaboré en concertation avec les accueillantes   
Vu l’art 21 qui attribue une attestation de qualité  au milieu d’accueil qui en fait la demande et qui se 
soumet à la surveillance de l’ONE  
Vu l’art 22 qui demande de revoir l’attestation de qualité tous les 3 ans  en tenant compte de 
l’évaluation de la mise en œuvre du projet d’accueil 
Vu que cette attestation  doit être renouvelée pour la période de 2015-2018 
Vu l’article 17  de l’arrêté du Gouvernement  de la communauté Française du 27 février 2003 dans 
lequel le milieu d’accueil doit rédiger  un règlement d’ordre intérieur 
Vu que ce dernier est revu en même temps que le projet pédagogique   
Sur proposition du Collège, 
Décide à l’unanimité  
Art 1 : approuver les mises à jour du  règlement d’ordre intérieur ainsi que du projet pédagogique pour 
2015-2018 
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
 

 
 
 

 Définition  
 
Le service des accueillantes d’enfants conventionnées, service à but non lucratif , est organisé par 
l’administration communale de Courcelles .et est placé sous l’autorité du Collège et du Conseil 
communal .  
 
Il  est chargé d’organiser l’accueil des enfants  âgés de  0 à 6 ans  dans les conditions fixées par 
l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté Française du 27/02 /2003 portant sur la réglementation 
générale  des milieux d’accueil subventionnés par l’ONE . 
En choisissant ce service , les parents acceptent de se conformer aux dispositions légales en la 
matière prévues par l’arrêté du 17 décembre 2003 
 
Le pouvoir organisateur désigne un travailleur social qui assure la gestion quotidienne et le bon 
fonctionnement du milieu d’  accuei.l. .  Il veille également à l’élaboration  et à la mise en application 
effective du projet d’accueil . 
 
Qui sommes –nous ? 
 
Mis sur pied en avril 1993 par le service social de l’administration communale de Courcelles et en 
collaboration avec l'ONE, le service d’accueillantes d’enfants conventionnées a pour finalité de 
permettre aux parents  de concilier leurs responsabilités professionnelles, à savoir tant le travail ,la 
formation professionnelle que la recherche d’emploi, leurs engagements sociaux et leurs 
responsabilités parentales 
 
Ce mode d’accueil permet aussi aux parents de confier leur enfant en toute sérénité et d’être 
pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement, pour leurs occupations 
professionnelles ou autres . 
 
Le service est agréé pour 19 accueillantes 
Celles-ci sont réparties dans toute l’entité courcelloise et  peuvent accueillir entre un et quatre enfants 
temps plein . 
Une  priorité est également accordée à tout enfant de O à 3 ans dont un des 2  parents habitent ou 
travaillent dans l’entité courcelloise . 
Ces critères ne peuvent en aucun cas être confondus avec des critères d’exclusivité à l’admission ou 
d’exclusion en cours d’accueil  
 

1 . INTRODUCTION 
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Qui contacter ?  
Les parents qui souhaitent confier leur enfant au service peuvent : 
 
 soit se présenter à la rue  Baudouin 1er 72 à Courcelles 
tous les jours sauf le vendredi de 8 h00 à 10 h00 
 soit   téléphoner  au 071/466.405 ou 071/466.406 
 
Les courriers doivent être adressés à : 
 ADMINISTRATION COMMUNALE DE COURCELLES -SAEC 
Rue Jean Jaurès 2 
6180 Courcelles  
 
Quelles sont les garanties d’un tel service? 
 1. Garantie de qualité 
 
  Chaque  accueillante d’enfants doit constituer  un dossier médical complet attestant son bon     
état de santé physique et psychologique .Le travailleur social , responsable du service établit un 
rapport médico-social.  
Sur base de ces divers éléments, l’ONE statue sur la demande d’autorisation 
 
2. Libre choix d’une accueillante 
 
Il est laissé aux parents le libre choix d’une accueillante en fonction de leur horaire de travail ,de leur 
trajet, de leurs souhaits pédagogiques  et des possibilités du service  

 
 

Le milieu d’accueil agréé s’engage à respecter le Code de qualité tel que défini par l’arrêté du 
17/12/2003 du Gouvernement de la Communauté Française 
Il veille notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants dans l’accès aux activités proposées 
et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des enfants 
Il évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socio -culturelle à 
l’encontre des enfants ou des parents  
Le milieu d’accueil agréé élabore un projet d’accueil conformément aux dispositions reprises à l’article 
20 de l’arrêté précité et  en délivre une copie aux parents  
 
3 .MODALITES D’ INSCRIPTION 
 
Admission et l'inscription : 
Les demandes se font obligatoirement auprès du service et non auprès de l’accueillante,   
Les parents sont reçus par l'assistante sociale qui les oriente vers une ou des accueillantes  
 en fonction de leurs desiderata . Elle leur explique le fonctionnement du service et détermine les 
modalités de paiement 
 
1) ACCUEIL DE L’ ENFANT PREVU AVANT L’AGE DE SES 6 MOIS  
Inscription 
 A partir du troisième mois de grossesse révolu, les parents sollicitent l’inscription de leur enfant en 
précisant le temps de l’accueil et la date probable de cet accueil  
Chaque demande d’inscription est transcrite immédiatement  dans un registre des inscriptions dans 
l’ordre  chronologique de son introduction    
Le milieu d’accueil en délivre une attestation aux parents et les informe des procédures ultérieures 
L’assistante sociale notifie aux parents l’acceptation, l’inscription en attente de réponse ou le refus 
motivé d’inscription et au plus tard dans un délai d’un mois après la demande d’inscription 
Le milieu d’accueil  ne peut refuser une demande d’inscription pour le motif que le nombre de jours de 
présence est insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences 
journalières ,complètes ou incomplètes, hors les mois de vacances annoncés par les parents  
Toute décision de refus d’inscription est notifiée aux parents  sur base d’un formulaire type dont le 
modèle est fourni par l’ONE et en précisant le motif du refus 

2.RESPECT DU CODE DE QUALITE 
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Celui-ci ne peut se justifier que soit par l’absence de place disponible à la date présumée du début de 
l’accueil, soit par l’incompatibilité de la demande avec le règlement d’ordre intérieur ou le projet 
d’accueil 
En cas de refus d’une demande d’inscription, le milieu d’accueil informe les parents des autres milieux 
d’accueil susceptibles de répondre à leur demande 
Confirmation de l’inscription 
Les parents qui n’ont pas reçu de refus d’inscription confirment leur demande au plus tard dans le 
mois suivant le 6

ème
 mois  révolu de grossesse 

Pour les inscriptions en attente de réponse, le milieu d’accueil notifie l’acceptation ou le refus motivé 
au  plus tard dans les 10 jours ouvrables, qui suivent la confirmation des parents  
Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d’inscription ferme, dans le registre ad hoc en 
y mentionnant la date présumée du début de l’accueil 
A ce moment, le milieu d’accueil remet aux parents le règlement d’ordre intérieur ainsi que le projet 
d’accueil 
C’est également à ce moment qu’il réclame le versement d’une avance forfaitaire destinée à garantir 
la bonne exécution des obligations parentales 
Inscription définitive 
L’inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de leur enfant dans le 
mois de celle-ci et ont versé le montant de l’avance forfaitaire   
2) ACCUEIL DE L’ ENFANT PREVU A L’ AGE DE 6 MOIS OU PLUS 
Inscription 
La demande d’inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui précèdent la date prévue pour 
l’entrée de l’enfant en milieu d’accueil 
Confirmation de l’inscription 
Les parents qui n’ont pas reçu d’inscription confirment leur demande au plus tard dans les 10 jours   
ouvrables  à compter de l’échéance d’un délai de 3 mois suivant leur demande initiale  
Inscription définitive 
Les parents confirment l’entrée de leur enfant  en milieu d’accueil au plus tard deux mois avant celle-ci 
Nonobstant ces délais différents, les autres aspects de la procédure  d’inscription restent identiques 
3 .AVANCE FORFAITAIRE 
 Au moment de la confirmation de l’inscription par les parent l’assistante sociale leur demande une 
avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de l’enfant dans le milieu d’accueil et à garantir la 
bonne exécution des obligations financières des parents durant l’accueil de l’enfant . 
Cette avance ne peut être supérieure à l’équivalent d’un mois d’accueil, calculé sur base  de la 
fréquentation  demandée et de la contribution financière déterminée sur base des revenus du ménage  
Elle sera restituée  à la fin de l’accueil  après acquittement du dernier mois d’accueil et ce, dans un 
délai ne dépassant pas le mois  si toutes les obligations ont été exécutées ou si l’entrée de l’enfant 
n’a pas pu avoir lieu en cas de force majeure suivant : 
santé de l’enfant ou des parents 
déménagement des parents 
           3.   Perte d’emploi d’un des parents 
Le contact sera pris avec Mme Moreau  au 071/ 466 .405  qui communiquera tous les renseignements 
nécessaires. 

 
 

Conformément aux principes d’égalité et de non discrimination  et en tant que milieu d’accueil agréé 
par un organisme d’intérêt public, l’ accessibilité  du milieu d’accueil est assurée à tous les enfants  
quelle que soit l’occupation professionnelle des parents ou leur temps de prestation  
 
Le service  veillera également à ne pas séparer une fratrie  

 
 

   1  HORAIRE D’ ACCUEIL 
Les accueillantes travaillent du lundi au vendredi  durant au moins 10 heures par jour  
Certaines ont réduit leur temps de travail et ne fonctionnent pas soit le mercredi soit le vendredi 
Chaque accueillante a signé une convention avec le service et  son temps de travail a été fixé de        
commun accord .  
 
2. SURVEILLANCE 
 

4.ACCESSIBILITE 

5. FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
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au point de vue de la qualité de l’accueil 
 
Suivi de la santé des accueillantes 
 
Les accueillantes doivent communiquer à l’assistante sociale  toute modification importante de  l’état 
de santé des personnes en contact avec les enfants.  Le coordinateur  ONE prendra l’avis du 
Conseiller  médical pédiatre chaque fois qu’il le jugera nécessaire   
Suivi des conditions d’accueil  
L'assistante sociale du service d’accueillantes  reste l'intermédiaire entre les accueillantes et les 
parents, l’ONE et le pouvoir organisateur.  
Elle se rend régulièrement  au domicile des accueillantes  afin de  veiller au bon développement 
physique et mental des enfants. Elle veille également à ce que le milieu d’accueil assure sécurité, 
salubrité, hygiène et espace  et soit de nature à favoriser le bien être et l’épanouissement de chaque 
enfant accueilli .  
b) au point de vue de la formation pédagogique 
L’assistante  sociale  assure la formation continue des accueillantes notamment en organisant des 
réunions pédagogiques plusieurs fois sur l’année et en faisant appel à des professionnels de la petite 
enfance  
 Les accueillantes ont l’obligation  d’y participer. 
La perfection n'est pas toujours atteinte bien sûr.  
Les accueillantes   , l'assistante sociale, les animateurs de réunion  sont, comme vous, faillibles et 
imparfaits. Il peut se produire des difficultés, des incompréhensions  
Nous disons seulement que tout est mis en œuvre pour accueillir l'enfant dans des conditions 
optimales. 
Toutefois   , l'assistante sociale reste toujours à  la disposition des parents pour tenter de les aider à  
résoudre tout problème rencontré dans le cadre de l’accueil de leur enfant – problèmes financiers,  
relationnels….. 
c) au point de vue médical 
Vaccination 
     Les parents doivent  s’engager à faire vacciner leur enfant par un médecin de leur choix  
    Ou  à  donner   l’autorisation au médecin de la   consultation des nourrissons de pratiquer les  
     vaccinations  selon le schéma  que l’ONE  préconise conformément à celui élaboré par la  
     Communauté Française 
     Toutefois, si le médecin  de l’enfant estime un vaccin préconisé par l’ONE  inopportun pour des  
      raisons  médicales propres à un enfant, il en fait mention .Le dossier sera ensuite examiné par le  
      Médecin  de la consultation et le Conseiller Médical Pédiatre de l’ONE, afin de déterminer si  
      l’ enfant  peut ou non ( continuer ) à fréquenter la structure d’accueil 
Vaccins obligatoires en milieu d’accueil 
       La poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, ,l’haemophilus  influenzae ,b  la  rougeole, rubéole, 
oreillons  sont obligatoires en milieu d’accueil 
       Cependant , les vaccins contre  l’hépatite B , la méningite à  méningocoque de type C  et à 
pneumocoques  et le rotavirus  sont    fortement  recommandés étant donné le risque non exclu de 
contamination 

Le service est ,par ailleurs, tenu de veiller  à ce que cette obligation soit respectée par les 
parents 
 
L’absence de ces vaccinations pourrait entraîner l’exclusion de l’enfant 
Et ce après avis du conseiller pédiatre  

                               
Suivi médical préventif 
un certificat médical (certificat d’entrée) attestant l’absence de danger pour la santé des  
      autres enfants et indiquant les vaccinations subies, est remis au milieu d’accueil au début de    
      l’ accueil au plus tard 
selon les modalités définies par l’ONE : 
le milieu d’accueil agréé soumet les enfants et la personne ou les personnes qui les encadrent à une 
surveillance de la santé conformément à la réglementation en vigueur 
Les service veille à assurer une surveillance médicale préventive des enfants 
le milieu d’accueil bénéficie pour chaque accueillante conventionnée d’un lien fonctionnel avec une 
consultation créée ou agréée par l’ONE.  
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entrée d’un enfant atteint d’un handicap ou ayant une maladie  chronique :  avis  du  médecin et de 
l’ONE 
Survenance d’un problème grave (décès, épidémie, accident grave..) 
 Information du médecin et du coordinateur accueil de l’ONE   
information en matière d’éducation à la santé : 
mise à la disposition de brochures informatives 
Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l’enfant constitue un élément de 
référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents . A cette fin, les parents 
veillent à ce qu’il accompagne toujours l’enfant  
Lors de l’inscription  les parents communiquent à l’accueillante  et au service les coordonnées 
permettant de les joindre en cas d’urgence. Si un changement intervient au cours de l’accueil, les 
parents sont tenus d’en informer le service et l’accueillante. 
Les parents acceptent :  
- que l’accueillante fasse appel à leur médecin traitant ou au médecin de la consultation. En    
  cas  d’urgence, le service et/ou l’accueillante font appel à un médecin pouvant répondre très   
 rapidement  à la demande  
             -  une hospitalisation et une intervention en cas d’urgence           
3. LES ABSENCES 
a ) les congés légaux et les vacances annuelles des parents  
Les parents doivent avertir immédiatement l’accueillante de l’absence de leur enfant et la durée de 
celle-ci dès qu’ils la connaissent.  Si dans un délai de 2 mois , l’enfant n’ a pas réintégré le lieu 
d’accueil , le maintien de l’inscription de l’enfant sera négocié entre le service  et les parents. . 
Les congés et dates de vacances annuelles seront précisés soit dans le contrat d’accueil soit dans la 
fiche mensuelle de présence modifiée le premier jour du mois précédent celui auquel elle s’applique 
Les absences régulières   
 Lorsque les absences de l’enfant sont régulières et que le contrat d’accueil n’est pas respecté ,le 
service s’autorise à le revoir au bout de 4 semaines  . 
 Pour les arrivées tardives récurrentes le matin et le soir  , deux rappels écrits et un avertissement  
seront envoyés aux parents . Si aucun changement n’a lieu , le service  se réserve le droit de stopper 
l’accueil . 
Les congés des  accueillantes et les maladies. 
En ce qui concerne les vacances annuelles des accueillantes : celles-ci sont tenues de rentrer au 
service leur demande de congé pour le 31  mars  de chaque année et doivent  en informer es parents    
De cas de maladie de l’accueillante ou de tout autre personne vivant sous son toit  , l’accueillante doit 
avertir au plus tôt les parents et le service . Ce dernier  prendra des dispositions nécessaires  pour 
assurer la continuité de l’accueil en proposant une accueillante de dépannage . 
Les dépannages 
Il s’agit avant tout de replacer l’enfant au centre des préoccupations de tous : dans un souci de 
continuité de l’accueil ,le dépannage reste une situation temporaire et exceptionnelle ,destinée à 
suppléer à l’absence de l’accueillante chez laquelle l’enfant est initialement inscrit . Dès lors, dès que 
l’accueillante concernée est apte à reprendre le travail , l’enfant retrouve cette même accueillante et 
tous les autres enfants avec lesquels il a tissé des liens ,installé des repères et créé une dynamique 
de jeux et de rencontres  
c)Les maladies 
L’enfant est malade chez ses parents  
Dans ce cas ,les parents s’engagent à prévenir l’accueillante de l’absence de leur enfant dès  que 
possible et au plus tard à l’heure habituelle d’arrivée de l’enfant chez elle  
En cas d'absence pour maladie contagieuse de l'enfant, les parents avertissent le service  de la 
nature de l’affection afin que toutes les mesures prophylactiques requises puissent être prises. 
  Les parents ont droit, par trimestre à trois jours  d’absence non consécutifs  pour raisons de santé      
   sans certificat médical . Au delà de ces 3 jours,  un certificat médical devra être transmis à  
  l’accueillante qui l’annexera à la grille de présence mensuelle  
D’une manière générale , les parents doivent informer l’accueillante de tous les problèmes survenus 
au domicile, tels que chute, température nocturne, d arrhées…ainsi que tout traitement  médical qui 
aurait  
été administré à domicile à l’enfant . 
L’accueillante peut refuser l’accueil d’un enfant malade ,car sa responsabilité est plus importante que 
pour un enfant en bonne santé   
L’enfant est malade chez l’accueillante 
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Un antipyrétique peut être administré par l’accueillante à l’enfant qui présente une température 
supérieure à 38,5° et/ou des signes de douleur. 
Les parents  seront prévenus  immédiatement et devront  prendre les dispositions nécessaires 
(reprendre l’enfant ) et  prévoir un rendez-vous chez le médecin traitant . 
S’ils ne peuvent venir rechercher dans les plus brefs délais ,les parents acceptent que , l’accueillante 
fasse appel à son médecin traitant ou au médecin de la consultation des nourrissons. 
Cette consultation sera remboursée par les parents à l’accueillante au plus tard le lendemain de celle-
ci . 
Sur décision du service ,un enfant présentant des symptômes persistants et /ou inquiétants 
peut être refusé par l’accueillante 
Un enfant malade n’est accepté que si un certificat médical atteste qu’il n’est pas source de danger 
pour la santé des autres enfants accueillis  . 
Certaines maladies imposent l’éviction de l’enfant (voir tableau ) L’enfant malade ne peut réintégrer le 
milieu d’accueil que lorsque le certificat médical atteste qu’il n’est plus source de danger pour la santé 
des autres enfants accueillis  
Les traitements médicaux 
Si , moyennant certificat médical ,l’enfant peut fréquenter le milieu d’accueil ,tout traitement médical - 
tant homéopathique que allopathique –ne pourra lui être administré par l’accueillante que sur base  
d’une prescription médicale nominative datée, signée  et précisant parfaitement la posologie . 
Les médicaments seront alors fournis par les parents et les doses du matin et du soir sont données à 
la maison par les parents 
L’enfant sous monitoring :   
L’enfant sous monitoring  peut  être accepté . Dans ce cas ,les parents devront avertir le service afin 
de lui  remettre un certificat médical précisant les raisons pour lesquelles leur enfant a besoin d’être 
sous monitoring.  
Sur base de l’avis du conseiller médical de l’ONE l’enfant sera ou non accepté dans le milieu d’accueil 
. Les parents rencontreront l’accueillante et détermineront  les modalités de l’accueil ainsi la manière 
d’utiliser de façon optimale le monitoring     
Lorsque cette surveillance n’est plus nécessaire ,une attestation médicale est remise au 
service  
Les aérosols et traitements  de kinésithérapie 
Si l’état de santé de l’enfant le nécessite , le service autorise l’accueillante à lui administrer 1 aérosol 
en milieu de journée . Pour ce faire les parents fournissent l’attestation médicale précisant la 
posologie et la durée du traitement ainsi que le matériel complet 
De même les séances de kinésithérapie peuvent avoir lieu en journée chez l’accueillante : l’heure à 
laquelle le traitement s’effectuera est à négocier avec l’accueillante, en fonction des activités de la 
journée , du nombre d’enfants ,des heures de repas et de siestes     
4) FIN DE GARDE 
Quand les parents souhaitent interrompre la garde de leur enfant, ils s'engagent à en informer 
l’accueillante et à prévenir le service de leur décision au moins un mois  à l'avance sauf cas de force 
majeure justifiant le retrait immédiat de l’enfant. 
Pendant cette période, l'enfant doit toujours être confié à l’accueillante. Et si pas le mois d’accueil sera  
dû . L'assistante sociale confirme le préavis à l’accueillante . 
Un mois avant la scolarisation de l’enfant, les parents préviennent le service en renvoyant une fin de 
contrat stipulant la date de la fin de l’accueil . 
Un entretien avec les parents s’avère alors nécessaire afin d’établir les modalités de départ de l’enfant  
et de déterminer avec eux leur degré de satisfaction  sur le service et sur la ou les personnes(s) qui 
ont accueilli(s) leur enfant    
 
5) MODALITES PRATIQUES DE L’ ACCUEIL 
 
L enfant sera admis au sein du milieu d’accueil après avoir été examiné par le médecin de la 
consultation des nourrissons  ou par un médecin du choix des parents lequel fournira un certificat 
médical spécifiant que l’enfant ne présente aucun danger pour la santé des autres enfants accueillis   
mš_ _FONCTIONNEMENTFL 
1)Trousseau 
Les parents fournissent  à l’accueillante un trousseau suffisant. Ce dernier sera renouvelé au fur et à 
mesure des besoins 
L’enfant arrive le matin propre et vêtu d’une tenue confortable  
Les vêtements sales de l'enfant sont repris et entretenus par les parents 
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La lessive de la literie incombe à l’accueillante 
L’accueillante ne sera admise à donner le bain à un enfant qu’en cas de nécessité absolue- si l’enfant 
s’est sali anormalement en jouant- en cas de diarrhée ou de vomissements . 
DANS LE PANIER DE BEBE 
Il sera demandé aux parents d'apporter à l’accueillante: 
les langes en suffisance pour la journée  
des petites culottes et vêtements de rechange  
des bavoirs 
des mouchoirs en papier 
des lingettes 
de la pommade pour les irritations cutanées 
les suppositoires pour la fièvre et le sérum  physiologique 
Si les parents le désirent des "vêtements de jeu", l'enfant sera changé dès son arrivée et à  son  
départ. 
le   doudou ,  nounours, bout de chiffon. :  objet transitionnel permettant à l'enfant de mieux  vivre la 
séparation 
Carnet de l'ONE  -servira aux vérifications des vaccinations et des consultations médicales  ONE  ou 
pédiatre  
Carte SIS 
2) Port de bijoux ou d’accessoires 
  Le port de bijoux (boucles d’oreilles, bracelets, chaines ) et d’accessoires(pinces à cheveux …),est 
interdit chez l’accueillante tant pour la sécurité de l’enfant que pour celles de ses petits compagnons . 
Seule l’accueillante sera tenue responsable en cas d’accident . Le service l’autorise donc à refuser un 
enfant si cette clause n’est pas respectée . 
3) Prévention de la mort subite 
Dans le souci de prévenir les risques de mort subite et selon les consignes de l’ONE ;les enfants 
seront couchés sur le dos, ;dans un sac de couchage adapté à leur taille et à la saison ,sans oreiller ni 
couverture ou édredon  
4) Télévision 
L’utilisation de la télévision est tout à fait contre indiquée en milieu d’accueil . Il est donc demandé aux 
accueillantes d’en faire un usage tout à fait modéré et aux parents de ne pas apporter de CD dans le 
milieu d’accueil  
5) La pharmacie 
Si l'enfant est malade, les médicaments prescrits seront accompagnés des consignes médicales 
Si l'enfant a de la température, les suppositoires ou autres médicaments pour faire baisser la    fièvre 
En cas de rhume, le sérum physiologique 
-   Un thermomètre 
6) L’alimentation 
La participation financière couvre la totalité des frais de séjour, à l’exclusion  des aliments de régime,. 
Les repas du matin et du soir ne sont pas compris dans la journée de garde  . 
Tant que l’enfant est au régime lacté ,les parents fournissent l’eau et le lait . 
Les accueillantes répondront autant que possible aux besoins spécifiques des enfants allergiques, 
intolérants et souffrant de maladies métaboliques .Dans ce cas, si un régime doit être  médicalement 
prescrit , l’accueillante veillera à l’exclusion des aliments interdits.  
Il est , dans certains cas ,admis que les parents fournissent une alimentation particulière mais 
uniquement sous forme de petits pots ou d’assiettes sous vide  afin de respecter les règles de sécurité 
alimentaires (conservation ,traçabilité ..). 
Dans le cas de requête spécifique (alimentation végétarienne, bio, hallal…)la demande des parents 
sera écoutée et analysée en fonction des besoins nutritionnels et de croissance de l’enfant ,des 
capacités d’organisation de l’accueillante, du respect des différences culturelles mais aussi en fonction 
des directives prescrites par l’ONE en matière d’alimentation . 
7) Renseignements administratifs 
Les parents remettront  au service et à l’accueillante une feuille reprenant les renseignements utiles  
en cas de maladie ou d'accident : adresse et numéro de téléphone où joindre les parents ou les 
personnes à contacter, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant, hôpital souhaité. ainsi 
que le petit portrait de l’enfant- .reprenant toutes les habitudes de l’enfant, au point de vue 
alimentation, sommeil, jeu…  
Si une personne autre que les parents, est appelée à reprendre l’enfant, ils le précisent, la présentent  
à l’accueillante et  lui remettent une autorisation écrite et signée 
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Ils signalent le matin ou en cours de journée leur incapacité à reprendre l’enfant et  l’identité de la 
personne  qu’il délègue  
Sans cette autorisation, l’enfant ne sera confié  à aucune autre personne  
En cas de divorce, de séparation judiciaire et d’hébergement alterné de l’enfant , le jugement 
précisant la garde de l’enfant à un parent sera remis au service  
8) Présences d’animaux domestiques 
L’accueillante a l’obligation de déclarer aux parents  les animaux en sa possession, apporter au 
service  qu’ils sont en ordre de vaccination,. Elle doit aussi posséder une assurance en responsabilité 
civile et professionnelle  dans laquelle est stipulée la présence d’un animal . Elle doit également  
prendre les dispositions permettant d’éviter les contact enfant/animal ,pour les risques de morsure ,de 
griffures et d’allergies  
9) Discrétion 
L’accueillante observe la plus stricte discrétion vis-à-vis des tiers ,sur ce que les parents lui confient 
ou d’une manière générale sur tout ce qu’elle est amenée à connaitre du ait de sa fonction . Cela tant 
à l’égard de sa famille  qu’envers des tiers . 
De même , les parents respectent l’espace privé de l’accueillante, son intimité familiale et observent la 
même discrétion vis-à-vis des tiers . 
10) L’usage des images en milieux d’accueil 
En ce qui concerne la prise et l’exploitations d’images,, tant pour la visibilité du milieu d’accueil,l a 
constitution de souvenirs précieux pour les enfants et les familles, la mise en œuvre de ce mode de 
communication de travail est encouragée, à condition qu’il y ait une collaboration et compréhension 
entre les parents et le milieu d’accueil . 
Il est important de souligner que le fait de consentir à la prise de photos n’entraîne pas 
automatiquement le consentement pour la diffusion de celles-ci . 
Un document en annexe, qui viendra confirmer l’accord des 2 parents , portera à la fois sur 
l’autorisation pour la prise de photos ET  sur le ou les modes de diffusion(s) envisagé(s)  

 
 

1) Participation financière des parents (pfp) 
La PFP  est fixée selon un barème mis à jour tous les ans par l’ONE 
Tous les dossiers PFP doivent être reconstitués chaque année, sur base des nouveaux barèmes 
applicables au 1 janvier  
La PFP est calculée selon les revenus mensuels nets cumulés des parents, conformément à l’arrêté 
du 27 février 2003 et à la circulaire de l’ONE en fixant les modalités d’application (cfr annexe) 
La PFP couvre tous les frais de séjour, à l’exception des langes, des médicaments, des aliments de 
régime et des vêtements 
Les demi journées ( 5 heures de garde maximum) sont comptabilisées à 60%  de la PFP normalement 
due.  
Lorsque 2 enfants d’une même famille sont pris en charge simultanément par un milieu d’accueil 
agrée et pour tout enfant appartenant à une famille d’au moins 3 enfants (dans ce cas, l’enfant porteur 
d’un handicap compte pour 2 unités dans le calcul du nombre d’enfants faisant partie du ménage ) la 
PFP due pour chaque enfant est réduite à 70 % 
2) Délai d’introduction des documents nécessaires à la fixation de la PFP  
Les parents doivent remettre au service les documents nécessaires au calcul de la PFP dans un délai 
maximum de 3 mois à dater de la demande écrite du milieu d’accueil (après l’entrée des enfants, la 
révision annuelle du barème ou tout autre changement 
Si les documents probants ne sont pas fournis à l’issue du délai prescrit, le montant maximal de la 
PFP est réclamé dès la date de révision annuelle, date d’entrée de l’enfant ou tout autre changement 
de  
situation financière d’un des parents et jusqu’à la production des documents requis, sans rétrocession 
possible des montants perçus à ce taux maximal dans l’intervalle  
NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QUE LES PARENTS DOIVENT SIGNALER TOUT CHANGEMENT 
INTERVENU DANS LEUR SITUATION  DE NATURE A MODIFIER LEUR REDEVANCE 
JOURNALIERE 
3) mode de paiement 
A la fin de chaque mois, l’accueillante fait signer une grille de présence aux parents qui marquent ainsi 
leur accord sur les journées d’accueil de leur enfant   
Sur base de cette grille, le service envoie  aux parents, pour le 20  du mois  suivant, une facture  leur 
permettant de régler les journées d’accueil de leur enfant  au service  

6 . DISPOSITIONS FINANCIERES 
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En cas de non paiement de la PFP ou en cas de non respect des dispositions obligatoires 
reprises dans ce présent règlement, l’enfant ,après enquête sociale et mise en demeure 
envoyée par recommandé, pourra se voir exclure du milieu d’accueil 
4) modèle de fiche de présence 
 
La fiche mensuelle des présences de l’enfant (modèle ONE) fait partie intégrante du contrat d’accueil  
Elle doit être complétée par les parents un mois avant l’entrée effective de l’enfant  
Les parents respectent les journées de présence déterminées dans cette fiche mensuelle  
Les journées de présence, effectives ou assimilées, sont facturées aux parents conformément aux 
prévisions reprises dans la fiche de présence  
Par dérogation, les absences de l’enfant dues à des cas de force majeure ou des circonstances 
exceptionnelles, visés par les arrêtés des 17/09/2003 et 28/04/2004  ne donnent  pas lieu à la 
perception de la PFP.  De même, les parents ne devront pas payer leur PFP : 
en cas de refus de prise en charge par le milieu d’accueil  agréé pour raison de santé communautaire 
lorsque les  conditions d’emploi des parents se modifient chaque mois 
pour les journées d’absence sur la base d’un certificat médical 
5) contrat d’accueil 
Outre la fiche mensuelle de présence de l’enfant, un  contrat d’accueil devra être signé par les parents 
au moment de l’inscription.   Ce contrat reprend la période concernée par l’accueil de l’enfant (début et 
fin probable), le rythme de fréquentation, la fiche mensuelle de présence, la possibilité de revoir de 
commun accord les modalités du contrat, les dates de fermeture ou de congé du milieu d’accueil 
connues au moment de l’inscription 
Le modèle de fiche mensuelle prévoit la possibilité pour les parents de ne pas pouvoir planifier le 
nombre de demi-jours durant lesquels leur enfant sera présent 
Hormis les dérogations acceptées de commun accord, les refus de prises en charge de l’enfant par le 
milieu d’accueil pour raison de santé communautaire et les cas de force majeure et circonstances 
exceptionnelles visés par l’arrêté du 17 septembre 2003, tel que modifié par l’arrêté du 28 avril 
2004,les parents  respectent le volume habituel de présences, dont la facturation est établie 
conformément à la planification prévue  
Le contrat est conforme au modèle de l’ONE 
6)  Tableau des motifs d'absence des enfants et des justificatifs y relatifs à produire 
Motifs d'absence des enfants qui constituent  des  cas de force majeure ou circonstances    
Justificatifs à produire   exceptionnelles 
 1. Motifs liés aux conditions d'emploi des parents 

- Chômage technique ou intempérie   --------------------------   Attestation de l'employeur 
-Grève touchant l'entreprise du parent-------------------------- Déclaration sur l'honneur 
2.. Journées d'absence sur base de certificats 
médicaux 
- Maladie de l' enfant --------------------------------------          certificat médical 
-hospitalisation de l'enfant ---------------------------------          certificat médical 
3. Journées d'absence pour raisons de santé sans certificat médical 
 
Par trimestre, au maximum trois jours non-consécutifs--------------   Déclaration 
sur l'honneur                    
                                         
4. Autres situations  
Congés de circonstances (Petits chômages) prévus -----                       -Copie des documents transmis 
par 
Par la réglementation applicable au travailleur  concerné, l'employeur ou déclaration sur ’honneur 
 de la société Grève des  transports en commun   (TEC, STIB, SNCB.) 
 Justificatif du cas de force majeure 
La maladie des parents ne constitue pas un cas de force majeure, sauf preuve du contraire  qui 
motive l'impossibilité de fréquentation du milieu d'accueil   
7) Assurances 
Les  enfants sont couverts, pendant leur présence dans le milieu d’accueil par l’assurance en 
responsabilité civile du service. Cette responsabilité ne peut toutefois être invoquée que dans la 
mesure où le dommage subi par l’enfant est la conséquence d’une faute grave ou négligence du 
milieu d’accueil 
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Il est cependant souhaitable, dans l'intérêt de tous, que l’accueillante et les parents souscrivent une 
assurance familiale. 
8)Sanctions 
En cas de non -paiement de la PFP ou en cas de non -respect des dispositions obligatoires reprises 
dans le présent règlement ,l’enfant ,après enquête sociale et mise en demeure envoyée par 
recommandé ,pourra se voir exclure du  milieu d’accueil  ²²  
9) Déductibilité des frais de garde 
A partir du 1er janvier 2005(exercice d’imposition 2006) Les parents peuvent déduire fiscalement leurs 
frais de garde pour les enfants jusqu’à 12 ans et ce  à concurrence de 100% du montant payé par jour 
et par enfant avec un maximum délimité selon la législation fédérale en la matière  
Pour ce faire, le service leur remet , en temps utile ,l’attestation fiscale selon le modèle fourni par 
l’ONE le volet  I est complété par l’ONE et le volet II  par le milieu d’accueil   
Le contenu de cette disposition est modifiable selon l’évolution de la législation fédérale en la matière 
10) Accueil des enfants de plus de 3 ans 
Lorsque l'enfant atteint ses trois ans, il est autorisé à rester au sein du milieu  d'accueil jusqu'à la fin 
des  vacances scolaires ( septembre, Noël et Pâques ) suivant le mois des trois ans sans modification 
de la PFP.  
Malheureusement, vu les dépassements de capacité d'accueil récurrents engendrés par l'accueil 
d'enfants scolarisés à 2 ans et demi ou 3 ans , aucun nouveau contrat d'accueil ne sera établi 
ultérieurement pour les mercredi après -midi, les jours de congé pédagogique ou les vacances 
scolaires .  
Exceptionnellement, un enfant de plus de trois ans qui est maintenu dans le milieu d'accueil pour des 
raisons propres à son développement et pour lequel l'ONE a accordé une dérogation , verra la PFP 
calculée selon le barème de l'ONE    
7.REMARQUES IMPORTANTES 

1) Conduite des enfants à l'école                              
                              
La conduite d'enfants à l'école n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et ne fait pas partie du   
travail  spécifique de l’accueillante et la perturbe souvent dans son organisation     
2) Bien être des enfants  
Dans un milieu d'accueil, le bien-être de l'enfant est primordial. C'est toujours dans cette optique que 
les problèmes pouvant éventuellement survenir seront examinés. 
Il est souhaitable que accueillantes et parents échangent toutes les informations  concernant 
l'évolution de l'enfant, ses difficultés passagères  ses progrès. 
Parents, ne laissez pas s'envenimer les petits malentendus. S'ils  surgissent, ayez rapidement un  
entretien franc et direct avec l’accueillante et éventuellement recourez à l'avis de l'assistante sociale 
afin de les dissiper. 
3) Bien être de l’accueillante 
  L’accueillante n’est pas reconnue comme une travailleuse à part entière. Ses revenus ne sont pas 
soumis à l’imposition fiscale et elle ne bénéficie que d’un statut réduit 
Elle ne reçoit pas de salaire fixe mais est  indemnisée par  présence d’enfant  
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de respecter le plus scrupuleusement possible le 
présent règlement ainsi que le contrat d’accueil 
4) Contrôle périodique de l’ONE 
Les agents de l’ONE  sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil 
portant notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants ,en tenant compte 
de l’attente des parents  
5) Relations de l’ONE avec les parents 
Dans l’exercice de sa mission, l ’ONE considère les parents comme partenaires  
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’ONE 
procède à une enquête auprès des parents  et les tient informés de toutes décisions prises à cet 
égard 

MOTIF DE L'EVICTION 
 

DUREE DE L'EVICTION 

Rougeole 
 

Jusqu'à la disparition des symptômes – minimum 5 
jours après le début de l'éruption 

Oreillons 
 

9 jours après le début de la tuméfaction parotidienne. 

Coqueluche 
 

Au minimum 5 jours à partir de l'instauration d'une 
antibiothérapie efficace attestée par certificat médical 
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(traitement antibiotique à continuer 14 jours). 
Gastro-entérites 
 

Tant que les selles sont liquides et fréquentes (3 
selles diarrhéiques). 
Retour possible dès que les selles sont molles ou 
normales quel que soit le résultat de l'examen 
bactériologique des selles (exception : shigella, coli 
pathogène 0 157 H7). 

Hépatite A 
 

Jusqu'à guérison clinique et disparition de l'ictère, au 
minimum une semaine après le début des 
symptômes. 

Pharyngite à streptocoques 
hémolytiques du groupe A ou scarlatine 

24 heures à partir du début d'une antibiothérapie 
efficace attestée par certificat médical. 

Méningite à Haemophilus Influenzae B 
 

Jusqu'à guérison clinique et après 
chimioprohphylaxie par Rifampicine (élimine 
portage), ou ciproxine si non traité par 
céphalosporines de 3ème génération. 

Tuberculose active potentiellement 
contagieuse 

Jusqu'après l'instauration du traitement anti-
tuberculeux; retour avec certificat de non contagion. 

Varicelle – Zona 
 

Jusqu'à ce que les lésions soient toutes au stade de 
croûtes (généralement 6 jours après le début de 
l’éruption). 

Stomatite herpétique 
 

Jusqu'à guérison des lésions. 

Impétigo important 24 heures après le début du traitement. 
Gale 
 

48 heures après instauration du traitement. 

Pédiculose massive 
 

Jusqu'à l'instauration du traitement. 

 
 

 

Le Conseil Communal est chargé de l’exécution du présent  règlement 
 
projet pédagogique  - 2015 

1° POURQUOI UN PROJET PEDAGOGIQUE 
Notre philosophie  : le bien être de l’enfant 
 
Toutes les accueillantes du service souhaitent que chez chacune d’elles les enfants se sentent bien 
pendant la période d’accueil , qu’ils soient heureux ,qu’ils soient respectés, que leur sécurité matérielle 
et affective soit assurée et  qu’ils puissent s’épanouir dans un lieu où les parents n’y sont pas 
Chaque accueillante à une manière propre de concevoir la place de l’enfant, son accueil ,la place des 
parents. Elle répond en général comme elle pense comme elle sent la situation ,dans la spontanéité, 
comme elle a toujours fait et comme elle a vu faire . Elle utilise bien entendu  ses acquis personnels 
mais aussi tous ce qu’elle a acquis lors des formations professionnelles  
 On ne devient pas professionnelle de la petite enfance parce que l’on « aime «  les enfants mais on le 
devient parce que l’on a conscience de la responsabilité que ce métier  donne , de ses enjeux et de ce 
que cela entraîne  
 
Dans ce même souci de pouvoir répondre au mieux aux besoins de l’enfant, les accueillantes se sont 
réunies et se sont questionnées sur la  manière dont elles s’occupent des enfants  chaque jour  : que 
font-elles  au quotidien avec eux , concrètement et  précisément , pourquoi et comment le font elles  
De tout ce questionnement est né ce projet  
 
Une partie de ce projet décrit  donc l’ensemble des pratiques quotidiennes avec les 5 moments forts 
de la journée(l’accueil,l’éveil,les soins,les repas et le sommeil ) et le projet pédagogique va cerner un 
point plus précis « le premier accueil de l’enfant  » 
 
Ce projet reste ouvert,non rigide,disposé à prendre en compte toute idée nouvelle apportant une 
amélioration dans la qualité de l’accueil des familles 

EXECUTION 
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Un projet doit vivre et évoluer … en fonction des besoins manifestés par les enfants,  les accueillantes 
mais aussi les parents 
 
2° .GENERALITES 
 
Historique  
 
A l’initiative de l’Administration Communale de Courcelles ,le service d’accueillantes d’enfants 
conventionnées (SAEC) – anciennement service de gardiennes encadrées- a vu le jour  en avril 1993 
avec la création d’un poste d’ assistante sociale mi-temps et de 10 accueillantes 
Aujourd’hui le SAEC est composé d’une AS  4/5 temps ,de 19 accueillantes et permet l’accueil de plus 
ou moins 130 enfants  
 
Type d’accueil organisé  
 
Il s’agit d’ un mode d’accueil familial destiné prioritairement aux enfants de 0 à 3ans  dont les parents 
travaillent, suivent une formation professionnelle ou sont dans l’impossibilité de les garder pour des 
raisons sociale ou de santé  . L’accueil s’organise  au domicile de l’accueillante  de 7 h à 18 heures et 
du lundi au vendredi : un minimum de 12 présences régulières par mois  est requis afin que chacun , 
enfant, parents et accueillantes puissent acquérir des repères favorisant la confiance réciproque .. 
Les enfants de plus de trois ans sont accueillis exceptionnellement pendant les vacances scolaires, le 
mercredi après midi ou lors de conférence pédagogique pour autant que la capacité d’accueil 
autorisée soit respectée.    
Les accueils  de nuit ou de week-end ne sont envisagés qu’après enquête sociale et accord de l’ONE 
Les dates de fermeture du milieu d’accueil sont transmises pour le 31 mars aux parents pour qu’ils 
puissent s’organiser : en cas de congés ou de  maladie de l’accueillante le service assure alors la 
continuité de l’accueil   
 
Capacité du service  
 
Notre service est agréé et subsidié par l’ONE et la capacité actuelle du service est de 19 accueillantes 
réparties dans toute l’entité courcelloise (Courcelles,Souvret,Trazegnies,Gouy ) 
 
Le personnel 
 
1 assistante sociale 4 /5 temps  
1 employée 1 /5 temps 
19 accueillantes avec des personnalités très différentes 
 Elles accueillent dans un cadre familial  3 ou 4 enfants équivalent temps plein soit 6 à 8 inscrits sans 
dépasser 5 enfants simultanément   
La responsable du milieu d’accueil veille à ce que chacune d’entre elles puisse suivre une formation 
continuée , organisée au sein même du service ou prise en charge par des formateurs extérieurs . 
Ces formations  devraient leur assurer les compétences nécessaires pour faire face aux diverses 
situations  rencontrées dans leur fonction  
 
le règlement d’ordre intérieur 
 
Il est établi conformément à l’arrêté du 27/02/2003 du Gouvernement de la Communauté Française 
Pour les parents : il est remis lors de l’inscription 
Pour les accueillantes : il est remis lors de l’autorisation d’accueil  octroyée par l’ONE  
 
3°. ACCESSIBILITE 
 
Généralités 
 
Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire ( sexe, race origine socio-
économique ou socio-culturelle ) à l’égard des enfants qu’il accueille : tous les enfants ont le droit de 
fréquenter un milieu d’accueil de qualité et chacun d’entre eux sera accueilli en tenant compte de ses 
spécificités propres et dans les conditions les plus adaptées à son épanouissement   
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L’ accueillante  veille à  respecter les potentialités de l’enfant ,le stimule et l’encourage en lui 
proposant des activités d’éveil  adaptées à ses besoins  
      Les progrès et réussites de l’enfant sont transmis aux parents  
      L’accueillante  instaure une relation d’écoute et de soutien avec les parents afin   
      de permettre à  l’enfant de continuer à évoluer et à grandir dans un  
      environnement  structurant lui donnant la possibilité de s’épanouir pleinement 
 
Une connaissance approfondie de l’enfant, ses habitudes alimentaires ,de sommeil et de jeux rassure 
l’accueillante qui adapte son attitude en fonction de ce qu’elle a appris de l’enfant et de sa famille 
Si des difficultés apparaissent ,un entretien avec la famille et l’accueillante s’avérera utile afin de 
confronter les façons de faire de la maman avec celle de l’accueillante , on suggérera parfois à la 
maman de passer plusieurs heures au sein du milieu d’accueil afin d’observer la manière dont elle se 
comporte avec son enfant  et quelle réponse elle donne à une demande de son enfant  
 
Un enfant ayant un besoin spécifique fera l’objet d’une attention toute particulière :le service analysera 
préalablement la situation en fonction de ces spécificités dans le but de favoriser l’intégration 
harmonieuse de l’enfant au sein du milieu d’accueil 
 
La participation financière 
 
Le montant de la participation financière parentale est basé sur les revenus mensuels nets du 
ménage : cette participation est fixée selon un barème  fourni annuellement par l’ONE et établi par 
arrêté ministériel 
Lorsque 2 enfants d’une même famille sont soumis simultanément au barème , la participation 
financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due 
Le SAEC est tenu de faire appliquer les modalités de calcul prévues par l’ONE mais en cas de 
situation financière particulière d’une famille pendant une période précise, la participation peut être 
fixée à un montant inférieur. 
 
4° .DES RELATIONS DU MILIEU D’ ACCUEIL AVEC LES PERSONNES   
     QUI  CONFIENT L’ ENFANT ET AVEC L‘ENVIRONNEMENT 
 
Admission , première visite, inscription 
 
Bien accueillir un enfant ne peut se concevoir sans bien accueillir les parents 
C’est la raison pour laquelle lors de la demande d’accueil ,l’assistante sociale essaie ,dans la mesure 
des possibilités du service , de  proposer  aux parents une accueillante qui corresponde à leurs 
attentes (horaire,lieu géographique,valeurs éducatives,activités proposées par l’accueillante ,…)  
Elle invite les deux parents à  rencontrer la personne qu’ils ont choisie pour être celle qui veille à la 
sécurité et au bien être de l’enfant pendant leur indisponibilité . 
 Cette rencontre permet aux parents d’établir un dialogue avec l’accueillante sur les choix éducatifs 
respectifs  et d’obtenir  un maximum d’informations sur la manière dont leur enfant sera accueilli et sur 
la personne qui s’occupera  de lui  
L’inscription de l’enfant  au sein du service est  systématiquement planifiée afin que les parents 
puissent trouver auprès de la responsable  un maximum de disponibilité, d’écoute et d’informations 
qu’ils sont en droit d’attendre 
 
La situation de chaque famille est prise en compte par l’AS et l’accueillante 
Pour cela,il est essentiel que la relation parents/professionnel soit une relation de confiance et de 
partenariat nécessitant dialogue et écoute 
 
La familiarisation 
 
Au minimum une semaine et au maximum un mois avant la date d’entrée de l’enfant  ,le service  
prévoit un dispositif de premier accueil -  la  familiarisation –  adapté à chaque enfant quelles que soit 
les circonstances (âge de l’enfant,accueil en urgence,la fratrie ,la connaissance des parents) et mis en 
place pour répondre  au mieux aux besoins de l’enfant et sa famille. 
Cette période de familiarisation permet à l’enfant de faire progressivement connaissance avec un 
nouveau lieu de vie et de créer progressivement une relation de confiance avec une personne 
signifiante « l’accueillante «  
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C’est également un moment d’échanges et de communication intense autour  de la  séparation et 
autour du bien être de l’enfant 
Le tout-petit a besoin d’accumuler le plus possible d’expériences positives pour intégrer à l’intérieur de 
lui –même  un sentiment de sécurité, pour être sûr que la personne qui s’occupe de lui est toujours là 
quand il en a  besoin Il est donc primordial que cette première séparation fasse l’objet d’une 
préparation minutieuse afin que l’enfant puisse s’adapter progressivement aux nouveaux repères du 
milieu d’accueil  et puisse comprendre ces nouveaux changements 
Cette période doit faire l’objet de beaucoup d’attention de la part des accueillantes . Au début l’enfant 
vient avec le ou les parents puis progressivement leur temps de présence sera diminué jusqu’à le 
supprimer complètement  
 
Aspect financier de la familiarisation 
 
L’inscription de l’enfant prend cours le 1er jour de la familiarisation pour autant que l’enfant soit seul 
avec l’accueillante  
Lors de la familiarisation, les parents ont la possibilité de rester quelques temps avec leur tout petit 
mais dès que l’enfant se retrouve seul avec l’accueillante et donc sous sa responsabilité une 
participation financière est réclamée aux parents  
Si la présence de l’enfant est de plusieurs fois 1 h ou  1 demi heure , celles –ci sont comptabilisées 
pour former une demi journée d’accueil ou une journée complète et ce ,afin de ne pas léser les 
parents  financièrement  . 
 
Comment bien assurer cette familiarisation 
 
Formaliser cette période : toutes les accueillantes du service se sont engagées dans ce processus de 
rencontre qu’est la familiarisation 
Si des parents ne se manifestent pas au moins 15 jours avant l’accueil prévu dans le contrat d’accueil, 
l’accueillante prévient l’assistante sociale  Elle  les contacte rapidement afin de réinvestir la famille 
dans cette période de changement et afin de comprendre les raisons pour lesquelles ce passage 
semble  difficile   
 
la mise en confiance des parents : notre objectif est d’aider les parents à trouver leur place dans le 
milieu d’accueil.  L’accueillante  leur présente la maison, les pièces jeux, l’endroit où l’enfant dormira, 
les autres enfants et  
         éventuellement les autres parents  . L’accueillante essaie de repérer leurs   
         attentes, est à l’écoute de leurs besoins, répond à toutes leurs questions et  
         est attentive à leurs ressentis .  
 
Dès la première rencontre après l’inscription ,un planning de familiarisation est fixé entre les parents et 
l’accueillante et vise avant tout à respecter les besoins de chacun.  
 
Une grille type est proposée aux parents  à savoir 1 à 2 fois par semaine , l’enfant est accueilli  avec le 
ou les parents .  Dans les jours qui suivent , la présence de l’enfant dans le milieu d’accueil va 
s’allonger : il viendra avec ses parents : pendant la période des repas ( on ne partage pas son repas 
avec n’importe qui ), la sieste ( il faut être en confiance pour s’endormir dans un endroit qu’on connaît 
peu ) et pendant la période des jeux (cela favorise le contact avec les autres enfants ) 
Puis, seulement il  commencera à venir seul  
 
Bien entendu , la durée, la façon de procéder n’est pas standardisable et dépend des impondérables 
de la structure d’accueil, des besoins des parents et de l’enfant . 
 
C’est ainsi  que :  
 
1° / un temps de rencontre trop long peut perturber toute l’organisation de l’accueillante qui doit 
prendre en charge seule, la préparation des repas , les repas,  les jeux, les périodes de sommeil … de 
chacun des enfants accueillis , bien souvent d’âge différent et donc avec des rythmes différents 
 
2° /qu’un temps de rencontre trop court  peut entraver la relation de confiance et personne ne sera  
rassuré  
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3° /qu’une rencontre avec un enfant fatigué ou des parents pressés n’engendrera qu’inconfort et 
malaise 
 
4° /qu’il est nécessaire de respecter ce qui a été convenu lors de la rencontre et que si les horaires de 
la familiarisation se modifiaient, il est nécessaire de prévenir l’une ou l’autre partie afin que les 
conditions de rencontre soient optimales  
 
5° /pour les  touts petits  de 1 à 3 mois, il est important de prévoir également une période de 
familiarisation afin qu’ils puissent entendre tout ce qui se passe dans le lieu d’accueil, la voix de 
l’accueillante, des autres enfants  et qu’ils puissent aussi sentir les différentes odeurs afin de créer 
chez eux aussi des repères  
 
LA COMMUNICATION ,LE DIALOGUE ET LA COMPREHENSION DES SOUHAITS DE CHACUN 
RESTENT LA MEILLEURE FAMILIARISATION 
 
le bien être de l’enfant , l’accueillante  souhaite connaître les habitudes de l’enfant,ses rythmes,son 
alimentation,ses périodes de sommeil et est à son écoute 
Le petit  portrait de l’enfant (revu et en annexe) est par ailleurs remis aux parents au moment de 
l’inscription et permet d’y inscrire tous les éléments les plus importants de la vie de l’enfant  
 
Pendant toute la phase de familiarisation, l’accueillante laisse le temps à l’enfant pour prendre 
confiance . 
Elle se montre disponible, reste à l’écoute pour éventuellement le rassurer et le consoler afin de l’aider 
à mieux vivre cette séparation ; Elle reste en contact avec lui, l’accompagne dans ses découvertes, 
l’observe (ses réactions, son retrait ou ses interactions avec les autres enfants) Elle respecte ce dont 
l’enfant a besoin pour gérer à sa façon la séparation et s’adapte à son attitude. 
 
assurer une continuité dans les repères : quelques suggestions pour vous parents  
 
Quand bébé est tout petit, votre odeur  est le lien qui peut vous               
réunir. Quand vous êtes physiquement séparé : un foulard, un ti  
             shirt…imprégné de votre parfum sera d’un réconfort inestimable.   
             Plus tard un doudou… 
 
Dites toujours à votre enfant quand vous allez partir et quand vous allez revenir- Respectez votre 
parole  Si vous avez un contretemps et que vous risquez d’être en retard,  faites le prévenir ,même si 
l’enfant est tout petit 
Ne partez jamais en traître. Dites lui au revoir et acceptez ses  
Protestations  (pleurs, colères ou indifférence) Il a bien le droit de ne   pas  être d’accord. Ne traînez 
pas pour autant. Un dernier bisou, on vérifie que le doudou est là et hop … partez 
 
N’hésitez pas à téléphoner à l’accueillante  afin de vous rassurer surtout si bébé a pleuré en vous 
voyant partir  
 
Un petit album de photos (parents, maison, chambre, animaux domestiques, frère sœur….) l’enfant y 
trouvera un certain réconfort 
 
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit même si vous pensez qu’elles 
sont stupides 
 
Ne craignez pas d’exprimer vos inquiétudes ,  l’enfant n’est pas indifférent à ce lien qui se crée entre 
vous et l’accueillante Celle-ci vous cernera et vous serez dans un dialogue vrai   
 
Bébé pleure quand vous arrivez parce qu’il est submergé par ses émotions et non pas forcément 
parce qu’il est triste . Peut être est-il content  de vous revoir et n’arrive pas à exprimer cette émotion 
différemment  
 
Parfois certains enfants refusent de dire au revoir ou sont indifférents au départ des parents  .. c’est 
simplement trop dur de dire au revoir et de devoir préciser le moment de séparation, il préfère faire 
comme si de rien n’était 
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C’est un peu comme des adultes qui n’aiment pas aller sur le quai de la gare parce qu’ils n’aiment les 
adieux !! 
Bébé est heureux, ravi, facile …c’est un excellent réconfort surtout pour les mamans qui culpabilisent 
toute la journée  
 
Créer des liens : la présence des parents dans le lieu d’accueil aide l’enfant dans la découverte du 
lieu 
 
- pour les parents : ils connaissent bien le lieu d’accueil, ils         
  peuvent  avoir des repères, s’imaginer leur enfant pendant leur  
  absence. Les  parents peuvent aussi voir comment  
  l’accueillante  s’occupe de leur enfant 
 
- pour l’enfant il a passé plusieurs heures avec ses parents et pour  
  lui , c’est rassurant 
 
Après la phase de familiarisation, un entretien avec l’accueillante ,les parents  et l’enfant permet 
d’évaluer comment chacun se sent dans cette nouvelle relation triangulaire et dans cette nouvelle 
structure On peut alors envisager un accueil de qualité 
 
Nous tenons à préciser que la durée de la familiarisation est surtout fixée par l’enfant qui a une 
capacité  d’adaptation différente, selon son âge, son état d’esprit, son autonomie,sa facilité à se 
séparer de ses parents   et surtout par la confiance que ses  parents lui ont transmise 
L’enfant peut se séparer de ses parents en toute quiétude  à condition qu’on lui laisse le temps de 
connaître la nouvelle situation dans laquelle il se trouve  
Dès lors, l ’enjeu de cette familiarisation est tellement important qu’il nous est vraiment difficile 
d’accepter un enfant pour lequel aucune période de familiarisation n’a pu être organisée 
Les accueils en urgence ne sont ni souhaités ni souhaitables  mais si une telle situation devait se 
présenter, des aménagements pourraient être  envisageables pour faciliter une familiarisation 
progressive. 
 
Une absence prolongée 
 
Pour un enfant qui s’absente  du lieu d’accueil pendant plus d’ 1 mois  pour des raisons familiales 
,professionnelles ou de maladie, il est souhaitable de recommencer un accueil progressif  : en effet 
chaque changement impressionne l’enfant et déstabilise ses acquis ; il faut donc lui laisser le temps 
de retrouver  ses repères et  reconstruire les liens  
 
Les dépannages 
 
Lorsqu’une accueillante est absente en raison d’une maladie ou d’un congé, le service assure la 
continuité de l’accueil en proposant une accueillante « de dépannage »   
Les parents sont prévenus le plus rapidement possible en cas de maladie et  au 31 mars au plus tard 
pour les congés annuels   
 
Dans ces cas précis ,l’enfant se retrouve , une fois encore ,dans un environnement inconnu ,devant  
une personne étrangère et d’autres enfants qu’il ne connaît pas : l’ accueil  progressif est donc 
toujours nécessaire et indispensable au bien être de l’enfant   
Les parents doivent donc  s’organiser pour ajuster leur temps de travail et le temps nécessaire à cette 
familiarisation  
 
Une collaboration des parents est indispensable pour aider l’enfant à se construire des repères  
C’est toujours en présence des parents que l’enfant peut apprendre dans de bonnes conditions à se 
séparer d’eux 
 
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour que l’enfant s’intègre le mieux possible  dans son 
nouveau lieu d’accueil et qu’il gère le mieux possible les diverses séparations   
Les accueillantes et les parents font ensemble un travail de mise en place de repères et de rites pour 
qu’une véritable relation de confiance puisse se construire chez l’enfant    
 



85 

 

Accueil de l’enfant- organisation du temps 
 
Accueil à l’arrivée de l’enfant 
 
L’importance de l’accueil à l’arrivée de l’enfant  n’est plus à dire . En effet,il s’agit d’un moment 
crucial : pour le parent qui peut se sentir inquiet,voire culpabilisé par l’obligation  « d’abandonner » 
son enfant  
 
Pour l’enfant, pour qui ce changement est une rupture affective et sociale . 
Il est impératif qu’il se sente attendu : l’accueillante parle à l’enfant, lui explique que papa ou maman 
s’en va ,l’écoute, le rassure 
 
Chaque enfant a sa manière d’être accueilli et  au fur et à mesure qu’il grandit il peut ressentir le 
besoin de mettre en place un rituel qui le rassure –dire au revoir par la fenêtre, être pris dans les bras, 
demander un câlin  ,prendre toujours le même jouet en arrivant 
 
L’accueillante prend le temps et réserve un petit moment à l’enfant qui arrive pour vraiment l’aider à 
faire la  transition, pour re-faire connaissance 
De même avec les parents, même s’ils sont pressés ,elle prend un peu de temps pour s’informer de la 
qualité du sommeil de l’enfant,son humeur ,son état de santé afin de gérer au mieux la journée de 
l’enfant 
Ce temps d’accueil peut conditionner le reste de la journée.  
 
Accueil du soir 
 
Les parents viennent chercher leur enfant à des heures différentes en fonction de leur besoins. 
L’accueillante doit donc gérer à la fois le départ de cet enfant. La transmission du déroulement de la 
journée  mais aussi les activités des autres petits 
Il est donc demandé aux parents de veiller à respecter les heures d’accueil prévu dans le contrat afin 
que l’accueillante puisse prendre le temps avec chaque enfant  de préparer les retrouvailles du soir et 
de laisser à chacun parents et enfants  le temps de se retrouver  
 
Pour gérer au mieux l’accueil du matin et du soir ,l’accueillante prévoit un petit cahier  de vie  dans 
lequel elle  note les éléments essentiels  de la journée de l’enfant : l’évolution de son état affectif,ses 
relations avec l’accueillante et les autres enfants,son comportement lors du repas,des jeux,son 
développement moteur,son rythme de sommeil,la propreté,certaines habitudes, ce qu’il aime, ce qui le 
rend triste) Les parents peuvent aussi y inscrire des informations 
Les parents et l’accueillante peuvent ainsi faire connaissance du mode de vie, des habitudes, des 
caractéristiques de l’enfant qui vit dans un autre environnement   
 
Un album photo peut également permettre à l’enfant de moins ressentir le manque affectif de ses 
proches et établir un dialogue rassurant avec l’accueillante 
 
Par rapport aux arrivées et aux départ de l’enfant, il nous paraît important de l’accompagner dans ses 
émotions  
 
Les siestes 
 
L’accueillante veille à ce que chaque enfant dorme suffisamment et puisse à tout moment se reposer 
ou simplement être apaisé s’il ne veut pas dormir 
Il n’est couché que s’il présente des signes de fatigue .Pour qu’il se repère,  
            l’enfant retrouve son lit, chaque jour pour des raisons de bien être affectif,de    
            familiarité (odeur personnelle ) Tout ce petit rituel permet à l’enfant de    
            s’apaiser et de trouver le sommeil rapidement 
Il prend son jouet ou son doudou  
Il dort sur le dos car c’est la position qu’il connaît pendant les moments   
           d’éveil  et c’est aussi la position qui diminue les risques de mort subite du    
           nourrisson. 
L’accueillante veille au confort de l’enfant, légèrement vêtu ou mis en pyjama ,il   
   ne doit pas souffrir ni du froid ni de la chaleur 
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L’enfant est enveloppé dans un sac afin d’éviter les risques d’étouffement sous les couvertures 
Il est rassuré par la présence de l’accueillante, calmé par un petit mot gentil,une caresse et par cette 
présence attentive ,la quasi-totalité des enfants s’endorment très vite 
Si un enfant ne s’est pas endormi au bout d’un quart d’heure, l’accueillante va le chercher et lui trouve 
des activités calmes pour respecter le repos des autres petits (raconter une histoire, apprendre une 
comptine ...) 
L’enfant n’est jamais réveillé par l’accueillante, il doit pouvoir se lever à sa guise  
      à l a fin de son cycle de sommeil. C’est donc le réveil spontané qui est le signe  
      d’un bon sommeil duquel l’enfant sort de bonne humeur, reposé et dynamique 
 
Le sommeil est essentiel à tous mais chez l’enfant en plus de la récupération physique et nerveuse,il 
sert à la mise en place des circuits nerveux et favorise de nombreuses fonctions mentales et 
psychiques comme la mémorisation et l’apprentissage 
 
Les repas 
 
Par des échanges réguliers avec les parents, l’accueillante peut connaître les habitudes de l’enfant à 
la maison : préfère - t-il manger tiède ou chaud, lentement, rapidement, préfère-t-il les fruits ou les 
légumes,mange-t-il de tout ou faut-il sélectionner les aliments un à la fois. 
A chaque fois que l’enfant manifeste des signes de faim,l’accueillante y répond rapidement …C’est 
pourquoi il est nécessaire d’anticiper ces moments afin de ne pas se laisser déborder et générer une 
trop grande frustration chez le tout petit. 
Les différentes introductions alimentaires sont d’abord effectuées à la maison par les parents puis par 
l’accueillante. 
Généralement les légumes, les fruits, la viande sont donnés à la cuillère et un seul aliment est 
introduit à la fois . Il permet de respecter le choix de l’enfant d’accepter ou non l’aliment nouveau. 
 
 
L’enfant qui refuse un aliment  détourne la tête ou pleure ne sera jamais forcé ou réprimandé car le 
repas doit rester  un moment convivial de plaisir et de dialogue. 
Une certaine régularité des repas est très importante pour l’enfant : elle donne un point de repère à 
chaque enfant et l’aide à attendre son tour. L’enfant repère facilement auprès de quel petit copain il va 
dîner, il peut alors jouer tout en sachant que son tour arrive. Cela permet aussi à l’accueillante d’être 
plus disponible pour celui dont elle s’occupe . 
 
L’ accueillante offre aux enfants des menus variés et équilibrés adaptés à leur âge et à leur goût. 
Le repas complet est composé d’aliments frais ou surgelés. 
le goûter est composé d’une panade de fruits. 
 
Les plages horaires des repas peuvent différer d’une journée à l’autre et suivant  les enfants 
Tout enfant présent à ces moments là recevra donc un repas préparé par l’accueillante.  
 
Le repas permet de mettre en place tout un travail éducatif  
sur le plan de la socialisation : 
On apprend à se mettre à table, à rester assis. 
On apprend à se servir de la cuillère puis de la fourchette. 
On apprend à se servir seul, dire merci, s’il vous plait. 
On apprend à attendre son tour, les plus petits sont servis avant les plus grands. 
On respecte la différence, tout le monde ne mange pas la même chose. 
On apprend à se laver les mains avant et après les repas . 
 
 et  sur le plan du langage : 
l’accueillante va nommer le nom des différentes collations, les parfums les couleurs, elle va employer 
des mots précis, elle va poser des questions à l’enfant, elle  va remplir le biberon d’eau quand il sera 
vide, elle va mettre en évidence le goût (salé, sucré) la consistance, l’odeur. 
 
Les parents sont avertis des repas pris chez l’accueillante soit oralement soit par affichage du menu. 
 
Pour les bébés :  
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En accord avec les parents ,les légumes ou les fruits  sont introduits à partir du 6ème mois   
Il est préférable de commencer la diversification alimentaire avec les parents : l’accueillante poursuit 
ce que les parents ont entamé   
L’accueillante laisse aussi la possibilité à l’enfant de toucher la nourriture  tout en  lui offrant une autre 
cuillère : Il est vrai que la nourriture n’est pas un matériau de jeu mais il est important de reconnaître 
dans ce geste , le désir de l’enfant de connaître les aliments et de se nourrir seul . L’accueillante peut 
alors s’intéresser avec lui à ce qu’il découvre : le contact des aliments dans sa main, sa capacité à 
prendre de la nourriture dans l’assiette et de l’apporter lui –même à sa bouche . Ce mouvement de 
découverte partagé, elle peut inciter l’enfant à manger proprement, essuyer sa main et lui proposer de 
se servir d’une cuillère  
 
Lorsque l’enfant s’assoit seul sur une chaise devant une petite table  : l’accueillante se tient  en face 
de lui avec une seconde cuillère pour l’aider : les premiers essais sont souvent malhabiles  mais 
l’enfant ne peut réellement intégrer le mouvement de la main de l’assiette à la bouche que s’il en fait 
l’expérience  lui même et s’il a la possibilité de réajuster continuellement ses gestes 
 
Boire  
 
Les enfants se déshydratent rapidement et doivent donc pouvoir boire librement .La boisson 
recommandée reste l’eau . Nous insistons pour qu’aucune autre boisson sucrée ne soit administrée 
aux petits . 
Les biberons sont donc accessibles  pour les plus grands et pour les bébés les biberons leur sont 
présentés très régulièrement dans le courant de la  journée 
 
Relations avec les collectivités et associations locales 
 
Des ateliers bébés lecture sont organisés à la bibliothèque de Courcelles et les parents et les 
accueillantes peuvent y avoir accès . 
De même le Pré Vert ouvre ses portes aux accueillantes et aux parents qui le souhaitent .C’est un lieu 
d’accueil ouvert aux tout petits de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte  
Diverses possibilités sont donc ouvertes afin de favoriser une ouverture vers d’autres lieux d’accueil. 
Des partenariats ont également été créés avec la ludothèque, les consultations des nourrissons, 
Hainaut culture tourisme … 
 
5° .L’ ORGANISATION DES ACTIVITES ET DE LA SANTE 
 
Afin que l’enfant puisse prendre des repères sur ce qui se passe autour de lui et acquérir un sentiment 
de sécurité , sans revivre sans cesse l’angoisse de séparation,le  service  préconise une fréquentation 
régulière de l’enfant avec un minimum de 12 présences sur le mois   
 
 Les parents dont les enfants ne viennent  qu’une semaine sur deux ou s’absentent  
systématiquement 4 ou 5 jours doivent réajuster les modalités d’accueil  afin d’assurer une continuité  
et une stabilité dans la relation de l’enfant avec l’accueillante  
 
Exceptionnellement , lorsqu’un parent est en retard pour reprendre son enfant il doit avertir 
systématiquement l’accueillante  soit  le matin soit lorsqu’un problème surgit sur le lieu de travail ou 
sur le chemin du retour: de cette façon ,elle peut rassurer l’enfant en lui expliquant les raisons du 
retard de ses parents    
 
L’enfant en collectivité acquiert des rythmes et des repères sur la journée : il sait qu’il retrouve ses 
parents après avoir pris sa collation ou après le départ de son petit copain ;S’il y a un changement 
dans ces rythmes ,l’enfant éprouve une angoisse importante que l’accueillante doit pouvoir dissiper 
par une explication claire et précise 
L’accueillante est donc très attentive au caractère exceptionnel de ces arrivées tardives 
 
En outre, pour le bien être de l’enfant ,il est souhaitable que la journée de présence n’excède p 
les 10 h .Un enfant supporte difficilement d’être séparé de ses parents au-delà de ces 10 h 
 
Lorsque des parents travaillent  à temps partiel avec horaire décalé  ,il, nous parait opportun qu’ils   
puissent négocier   avec l’accueillante la manière la plus adéquate pour gérer ce rythme d’accueil 
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irrégulier  afin que l’enfant puisse participer aux activités prévues dans le lieu d’accueil , que ses 
rythmes de sommeil ,de jeux et de repas ne soient pas trop perturbés  et qu’il puisse également  se 
construire des repères solides  au sein du milieu d’accueil   . 
 
Aménagement de l’espace 
 
Il n’y a pas d’organisation standart dans le service . La solution retenue est toujours  un compromis 
entre le souhaitable (répondre aux besoins  spécifiques des enfants  et permettre la réalisation des 
objectifs éducatifs) et le possible (en tenant compte des contraintes parfois incontournables liées à 
l’habitation, au nombre d’enfants accueillis ,à l’organisation familiale) 
Toutefois ,l ’accueillante aménage l’espace  de façon à ce que petits et grands puissent  jouer, bouger 
et communiquer avec les autres enfants   
 
Le bébé , dès son arrivée ,est installé sur un tapis de sol sur le dos,libre de ses mouvements. Il peut 
ainsi évoluer en fonction de son rythme, encouragé par l’accueillante 
 
Elle dispose d’un matériel de puériculture et jeux adaptés aux enfants de 3 mois  à 3 ans et offre 
divers jeux en fonction du développement de l’enfant et de ce qui le préoccupe  
 
L’accueillante possède de nombreux jeux d’encastrement, d’empilement, d’emboîtement , de 
construction, des vélos ,des voitures, des poupées. 
 
Ces jeux  font appel à tous les sens et sont accessibles aux enfants . 
Les enfants sont libres de choisir les jeux qu’ils souhaitent manipuler. 
Elles utilisent souvent du matériel de récupération :boites en carton,livres à déchirer,papier cadeau, 
bouteilles …..car un jouet,c’est quelque chose conçu pour amuser un enfant mais c’est aussi tout ce 
que les enfants utilisent pour jouer . 
 
C'est-à-dire que tout objet utilitaire peut être support de jeu et devenir un jouet grâce à l’ingéniosité et 
à l’imagination de l’enfant. 
Les activités de plein air sont aussi privilégiées quand le temps le permet : pelouse équipée de petits 
jeux extérieurs, balade à la découverte de la nature et des animaux. 
 
 
Elles prévoient aussi un endroit calme où les enfants peuvent se détendre .   
A divers   moments  de la journée, un enfant peut avoir besoin  de se retirer au calme , des petits 
coins coussins ,moquettes ou petits fauteuils sont disposés soit dans la pièce aménagée pour 
accueillir les enfants soit au sein même de l’habitation. 
 
Santé de l’enfant 
 
Les accueillantes disposent pour chaque enfant des informations médicales nécessaires et suffisantes 
que pour faire face à un problème de santé ou à un accident : les numéros de téléphone d’urgence, 
de centre anti-poison se trouvent près du téléphone .  
 
Tout enfant malade ne sera pas admis chez l’accueillante. En cas de maladie contagieuse, il ne sera 
réadmis que sur présentation d’un certificat médical de non contagion. 
 
La sécurité des enfants 
 
En vivant au domicile de l’accueillante, l’enfant  côtoie comme chez ses parents ,un univers familier 
qui n’est cependant pas exempt de danger compte tenu de sa curiosité naturelle  
L’accueillante est donc attentive à la sécurité de l’environnement accessible à l’enfant  
L’assistante sociale vérifie si  toutes les recommandations préconisées par l’ONE et d’autres 
instances  sont respectées. 
 
La socialisation  
 
Il nous  semble important également  de rassurer les parents, en leur disant que les comportements 
dits « agressifs » sont des phénomènes normaux chez le tout-petit. 
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En effet ,des enfants qui poussent, tapent, crient, mordent….. cela fait partie de l'agressivité qui est au 
cœur de leur fonctionnement psychique. 
Il s’agit d’ une volonté d'exploration, de construction, de conquête de soi. L'agressivité est donc 
adressée à un autre. 
 
Ainsi, s'agresser entre enfants, c'est aussi une manière de communiquer, particulièrement lorsque le 
langage n'est pas encore présent. 
Le problème de morsure peut être une étape dans le développement de l'enfant, mais qui ne dure 
généralement pas longtemps.  
Il existe deux sortes de morsure : 
    chez les bébés : la bouche reste au cours de la première année, un important moyen de 
connaissance. La morsure est souvent entre les bébés une façon de se rapprocher, une fusion 
débordante, « dé-mordante ». 
    chez les plus grands : au delà de la première année, la morsure est un acte impulsif que l'enfant ne 
peut contrôler, ni maîtriser et qui le submerge sans pouvoir encore l'exprimer par des mots. Cela 
correspond à une frustration, à une expérience de perte (un jouet arraché des mains), à un conflit de 
territoire. 
 
L’accueillante essaie de comprendre les raisons pour lesquelles cela s’est produit , observe l’enfant 
pour essayer d’en déceler les causes qui sont multiples et transmet aux parents la manière dont elle a 
réagi face à l’attitude de l’enfant. 
L’accueillante doit dire à l'enfant qu'il a le droit d’être fâché ou de ne pas être d'accord, mais qu'il peut 
obtenir satisfaction autrement qu'en faisant mal à l'autre. 
Il est important de verbaliser, mettre des mots sur ce qu'a vécu l'enfant pour lui proposer une issue, et 
ne pas le laisser démuni face à son agressivité, qui peut parfois lui-même le surprendre. 
L'enfant agressé a besoin d'être réconforté et protégé par l'adulte, de même que l'enfant agresseur qui 
a besoin d'être contenu dans son corps et compris par l'adulte. 
Cela n'est pas facile pour les accueillantes  car ce comportement arrive très vite malgré leur vigilance.  
 
L’accueillante doit toutefois respecter l'anonymat des enfants lors des transmissions afin de ne pas 
figer et stigmatiser les enfants « mordeurs » et « mordus ». 
Il est toujours difficile pour l’accueillante d’annoncer une morsure à un parent -  pour un parent ,il est 
choquant de retrouver son enfant mordu et tout aussi pénible d’apprendre  qu’il mord les autres . Cet 
incident n’est confortable pour personne  
Les parents ne doivent pas hésiter  à parler de leurs interrogations ou de leurs inquiétudes à 
l’accueillante afin de dédramatiser la situation . 
 
L’acquisition de la propreté 
 
L’acquisition de la  propreté est liée à la maîtrise de la marche, à celle des sphincters et se met en 
place quand l’enfant est prêt et le décide . Elle est complexe, dépend d’une multitude de facteurs et 
son évolution est différente pour chacun.  
 
Comme pour toutes les acquisitions ,l’enfant va suivre son propre rythme .  
C’est lui qui décide d’être propre . On ne force jamais un enfant à aller sur le petit pot ou sur les 
toilettes : ceci se fait à sa demande ou suite à une proposition des parents ou de  l’accueillante au 
moment du change.   
 
L’accueillante est attentive aux signes révélateurs et aux demandes de l’enfant afin de pouvoir 
répondre au bon moment. 
 
Il est important de prendre le temps et de ne pas forcer cette acquisition  puisqu’elle dépend de la 
maturité du système neuro - musculaire qui permet le contrôle des sphincters (l’enfant doit au moins 
marcher et pouvoir grimper sur une chaise par ex) et de maturité intellectuelle (l’enfant doit aussi 
savoir ce que l’on attend de lui : aller aux toilettes)pour pouvoir se retenir et avertir (même s’il est trop 
tard) .  
 
L’accueillante met à la disposition de l’enfant un  petit pot facilement accessible et l’enfant peut 
l’utiliser seul lorsqu’il en a envie . 
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Elle reste à l’écoute des parents mais en aucun cas elle ne  va contraindre un enfant qui ne lui semble 
pas capable , d’entamer cet apprentissage. 
 
C’est un moment délicat où aucune contrainte et réprimande n’est exercée sur l’enfant pour ne pas le 
bloquer psychologiquement : les parents et l’accueillante  rassurent,encouragent et félicitent l’enfant 
dans cet apprentissage. 
 
L’hygiène au quotidien 
 
L’enfant est changé à chaque fois que cela est nécessaire et avec une accueillante toute particulière
  .   
Pour mieux connaître son corps et dans un but éducatif, l’accueillante propose à l’enfant de se laver 
les mains avant et après les repas ou après avoir été aux toilettes 
L’hygiène corporelle procure bien être et santé et il est important que les parents apprécient ce 
moment privilégié qu’est le  bain du matin ou du soir  
 
L’accueillante est  attentive à ce que les jouets des enfants soient désinfectés chaque semaine et que 
l’endroit où les enfants sont accueillis soient nettoyés chaque jour  
 
6°.L’ENCADREMENT 
  
Afin de parfaire les connaissances des accueillantes en ce qui concerne le développement de l’enfant 
il est prévu de faire le point 2 fois par an lors de réunions d’équipe et de favoriser la formation 
continuée  en cours d’année 
 
Différents modules ont déjà été appréhendés : la réanimation cardio -  pulmonaire, l’initiation aux 
premiers soins, l’écoute, La gestion des demandes des parents ,comprendre et gérer les pleurs et les 
colères de l’enfant  
 
L’assistante sociale est donc très attentive à la professionnalisation des accueillantes 
Elle partage avec elles les acquis de la formation et  veille à l’intégration et à  l’application des notions 
reçues lors de cette formation.  
Actualiser leurs connaissances et s’approprier de nouvelles pratiques seront les jalons et les appuis 
des diverses formations proposées dans les années à venir 
 
7° .LA RELATION AVEC LES PARENTS 
 
Confier son enfant est un acte important 
Aussi,nous sommes conscients de la confiance que nous accordent les parents lorsqu’ils nous 
permettent d’accueillir  leur enfant et de la nécessité de laisser une place importante au dialogue 
autour de l’enfant . 
L’assistante sociale et les accueillantes restent disponibles pour répondre aux inquiétudes du début 
d’accueil mais aussi à toute situation  posant problème à l’enfant et aux parents au cours de la 
période d’accueil 
 
Depuis 2009, nous travaillons sur cette relation parents –professionnelles au niveau des pratiques : 
les techniques de communication ,la communication non violente ,les douces violences ,l’écoute ,la 
mise en place et l’analyse de la période de familiarisation, avec une grille d’observation  prévue pour 
cette période  . 
Tout ce processus  pour créer un climat de confiance n’est jamais acquis pour toujours. 
Afin de favoriser  un dialogue constructif avec les parents , de rencontrer au mieux leurs demandes , 
besoins , degré de satisfaction  , de pouvoir établir  un bilan de la familiarisation … divers moyens 
seront utilisés par le service sur toute la période d’accueil de l’enfant . 
1)L’assistante sociale établit un contact avec les parents  quelques semaines après l’accueil  et  reste 
présente  à tout moment pour aider et soutenir la relation parent-professionnelle .  
Lors des visites au domicile des accueillantes , elle  s’intéresse également à la qualité relationnelle 
établie entre l’accueillante et les parents . 
2)Un questionnaire d’évaluation  est ensuite transmis aux parents à différents moments de l’accueil 
soit en début d’accueil, soit à la mi accueil soit en fin d’accueil  .  
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L’objectif est qu’ensemble nous puissions tout mettre en œuvre pour que le projet  parental et le projet 
d’accueil se côtoient  dans de bonnes conditions . 
L’important étant bien sûr le dialogue : oser poser toutes les questions, oser dire ce qui va et aussi ce 
qui ne va pas ,oser demander  et oser faire appel à l’assistante sociale en cas de malentendus   
    
3) Le cahier de vie  et les transmissions orales restent aussi  deux outils indispensables pour 
maintenir le lien avec les parents et améliorer l’accompagnement de l’enfant entre ses 2 milieux de vie 
. 
Le cahier ne remplace pas les échanges  qu’il peut y avoir entre les parents et l’accueillante ,il est un 
complément . C’est un moyen de transmission qui fait l’aller –retour entre le domicile de l’enfant et 
celui de l’accueillante . 
Il permet d’y inscrire au jour le jour ou une fois par semaine les événements importants qui se sont 
déroulés soit  chez l’accueillante soit à la maison  .C’est aussi l’occasion de noter les progrès de 
l’enfant, des « bouts » de film valorisant pour partager avec les parents un regard positif et susciter 
des échanges positifs ,les anecdotes . 
Il peut être enrichi de dessins de l’enfant, de photographies ,de repères datés sur le développement 
de l’enfant …. 
L’accueillante s’attache à transmettre des informations objectives sans porter de jugement sur l’enfant  
et sa famille . 
 
De cette façon ,nous essayons de répondre  à la demande de certains parents pour qui  , la  simple 
communication ,sans contenu informatif  suffira .et pour d’autres  qui attendent un contenu plus 
spécifique tel :  que fait mon enfant de la journée ? comment évolue t-il ? ses interactions avec ses 
copains, l’aménagement de l’espace ,les jeux … 
 
Ce cahier est un excellent  moyen de communiquer avec les parents mais  c’est aussi une mémoire 
vivante des premières années de l’enfant  . 
Il permet  également à l’accueillante de se rendre compte que chaque enfant est unique , avec un 
caractère qui lui est propre ,une identité qui est la sienne  et une expérience de vie qui lui appartient . 
 
Certaines accueillantes se sentent tout à fait à l’aise dans ces transmissions écrites, d’autres 
connaissent plus de difficultés pour écrire ce qui se passe ou pour écrire en français  .Dès lors  
d’autres formules peuvent être utilisées telles que des cahiers souvenirs avec photos ,des CD, des 
pochettes avec fiches d’observation reprenant  des infos sur les jeux, le langage ,le développement de  
Certaines accueillantes ne l’utilisent que pendant la période de familiarisation et les 6 1ers mois ou un 
peu plus afin de bien connaitre les habitudes de l’enfant et le temps que la relation de confiance soit 
installée . 
 
A chacun de trouver la meilleure façon d’échanger , de transmettre les informations utiles et 
nécessaires au  bien-être de l’enfant au sein du milieu d’accueil. 
 
En outre   ,  l’occasion nous est également offerte ,grâce à la collaboration de l’ONE ,d’organiser une 
matinée théâtre  très appréciée des petits et des grands . 
Un fois par an , nous organisons ,également , en collaboration avec la halte accueil et la crèche ,la 
matinée des familles où nous proposons des ateliers d’éveil musical, de lecture, de psychomotricité, 
de massage bébé ,de peinture, de soutien à la parentalité. 
On y associe également un déjeuner malin .  
Ce sont de véritables moments de convivialité basés sur le bien- être des enfants et des parents .  
 
10°CONCLUSION 
 
La participation des accueillantes aux divers temps de rencontre a permis la mise en forme de ce 
document : Elles ont réfléchi à la manière d’accueillir un enfant et ses parents le plus adéquatement 
possible en visant toujours le bien être  de l’enfant.  
Les parents collaborent aussi à la mise en place de ce projet .  Ils  émettent régulièrement  leur avis et 
leurs attentes d’une part au travers des rencontres avec l’assistante sociale lors de l’inscription 
,lorsqu’une difficulté apparaît mais aussi lorsqu’ils sont satisfaits de l’accueil qui a été réservé à leur 
enfant et d’autre part chaque jour avec l’accueillante 
Quelques parents ont déjà pu consulter ce document mais il est prévu qu’à la fin de la rédaction de ce 
projet et après approbation de l’ONE,une copie du projet soit transmise à tous les parents au moment 
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de l’inscription de leur enfant  Ils pourront ainsi nous transmettre leur remarque ou idées nouvelles 
pouvant le faire évoluer 
 
Plan qualité 2015-2018 
 
Le processus d’évaluation effectué avec l’aide de la coordinatrice ONE, nous a permis de fixer les 
objectifs suivants : 
 
Permettre aux accueillantes de travailler sur leur projet de vie personnel 
Permettre aux accueillantes de travailler leur  positionnement professionnel « que signifie être une 
professionnelle –comment se sentir bien dans son habit d’accueillante  
Travailler sur le projet pédagogique simplifié pour les parents  
  
Pour la période 2015-2018 l’administration communale autorise le service à organiser des formations 
pour toutes les accueillantes et ce , à raison de 4 à 6 par an . 
 

L’ordre du jour étant épuisé la conseillère-Présidente, lève la séance à 23h47. 
 
 
 
 
        LE DIRECTEUR GENERAL FF, 
 
 
 
 
 
 
 
         M ; HADBI. 


