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Commune de COURCELLES 
Province de Hainaut        (6180)      Arrondissement de Charleroi 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 DECEMBRE 2018 
 
PRESENTS: MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 

 TAQUIN, Bourgmestre ; 
 HASSELIN, HANSENNE, NEIRYNCK H, RENAUX, CLERSY, PETRE, 
Echevins ; 
 KAIRET, BALSEAU, GAPARATA, LAIDOUM, DELATTRE, COPIN, MEIRE, VAN 
ISACKER, RUSSO, ANCIA, VAN BELLE, DEHAVAY, LECOMTE, 
KINDERMANS, MICELLI, DEHON, MUSOLINO, BERNARD, HAMACHE, 
BEHETS, ALEXANDRE, NOUWENS, PREUDHOMME, Conseillers  

 LAMBOT, Directrice générale 
 
La Conseillère-Présidente ouvre la séance à 19h06. 
 
Ordre du jour -  Modifications 
 
Retrait des objets 4 et 5 : reporté au Conseil du mois de janvier 2019. 
 
Ajouts 
 
OBJET 24.01 : Règlement relatif au cabinet des membres du Collège communal. 
 
OBJET 24.04 : Modification au CSC du projet « Mieux vivre ensemble à Gouy-lez-Piéton. » 
 
OBJET 24.05 : Subside ¨ lôunit® scout de Courcelles. 
 
OBJET 24.06 : Modification dôun conseiller de lôaction sociale. 
 
Les modifications ¨ lôordre du jour sont admises ¨ lôunanimit®. 
 
OBJET N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 
novembre 2018. 
 
Suivant les modifications apportées en séance, à savoir, quô¨ la page 53, Madame NOUWENS 
nôest pas sortie de s®ance, par contre côest Madame RENAUX qui est sortie (idem pour les 
rentrées en fin de point 33), le procès-verbal est admis par 27 voix pour et 4 abstentions. 
 
OBJET N° 02 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 
décembre 2018. 
 
Le PV de la s®ance du Conseil communal du 3 d®cembre 2018 est approuv® ¨ lôunanimit®. 
 
OBJET N° 03 : Information(s) : 

 
- ATL : rapport dôactivit®s 2017-2018 et plan action 2018-2019; 
- Arrêtés de police du n°1046/2018 au n° 1148/2018. 

 
Le Conseil communal prend acte des informations lui présentées. 
 
OBJET N° 04 : SWDE - D®signation dôun repr®sentant au sein du Conseil dôexploitation. 
 
RETRAIT. 
 
OBJET N° 05 : Déclaration individuelle et facultative d'apparentement ou de regroupement 
des membres du conseil communal. 
 
RETRAIT. 
 
OBJET N °06 : Convention de partenariat dans le cadre de lôorganisation dôun d®jeuner 
équitable.  
 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que dans le cadre de l'organisation de l'édition féeries Courcelloises 2018 , un 
déjeuner équitable sera organisé  en date du 23 décembre 2018 ; 

Considérant que le but de l'événement est d'apporter une aide aux enfants démunis au Congo ; 

Considérant que les bénéfices de l'activité seront rétribués à l'association SIMBA MOSALA afin 
de remplir lôobjectif susmentionn®e   ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

ARRETE  ¨ lôunanimit®  

Article 1. La convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et lôASBL SIMBA 

MOSALA faisant partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2. De charger le Coll¯ge communal de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et lôASBL SIMBA MOSALA 

dans le cadre de lôorganisation dôun d®jeuner ®quitable  

Entre :  

La Commune de Courcelles représentée par son collège communal en la personne de Madame 

La Bourgmestre Caroline Taquin , assisté de Madame Laetitia Lambot , Directrice Générale , en 

vertu dôune d®lib®ration du conseil communal du  20 d®cembre 2018 

Et :  

Dôautre part , lôASBL Simba MOSALA  repr®sent®e par Monsieur Vincent Ignoti , Responsable 

conform®ment aux dispositions statutaires dôautre part ,  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention : 

Dans le cadre des fééries Courcelloises 2018 , un petit déjeuner équitable sera organisée le 23 

d®cembre 2018 de 9h00 ¨ 11h30 sur la place de Roosevelt au b®n®fice de lôASBL Simba 

MOSALA. Le but de la convention est dôapporter une aide ainsi quôune  action solidaire aux 

enfants de la rue du Congo.  

Article 2 : Obligations de la Commune de Courcelles :  

 
- Mise à disposition du chapiteau Communal. 
- Communication de lô®v¯nement sur les r®seaux sociaux.  

 

Article 3 : Obligations de lôAsbl Simba Mosala : 

- Participation des repr®sentants de  lôASBL ¨ lôorganisation de lô®v¯nement , gestion de 
celui-ci et être le garant de la redistribution dans le but susmentionné des bénéfices 
retirés de cette organisation .  

 

Article 4. Election de domicile 

Pour lôex®cution de la présente, les parties font élection de domicile :   

- Pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 

- Pour lôAsbl Simba Mosala Rue du Bosquet 25 B - 6141   Forchies-la-Marche  
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Article 5. Entrée en vigueur  

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 

La pr®sente convention a ®t® dress®e en autant dôoriginaux que de parties, chacune des parties 

reconnaissant avoir reçu le sien. 

 
OBJET N° 07 : Budget 2019 du CPAS. 
 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique ; 
Vu lôarr°t® du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le r¯glement g®n®ral de la 
comptabilit® communale, en ex®cution de lôarticle L1315-1 du code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu lôarr°t® du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S. ; 
Vu lôarticle 88 de la loi organique des C.P.A.S. qui mentionne que les budgets seront soumis ¨ 
lôapprobation du Conseil communal; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle administrative sur les décisions des C.P.A.S. ; 
Considérant le budget 2019 réceptionné en date du 19/11/2018 à l'administration communale est 
arrêté aux chiffres ci-dessous par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 08/11/2018: 

Service ordinaire Recettes Dépenses 

Total de l'exercice propre 23.416.885,29 25.255.150,88 

Total des exercices antérieurs 535.933,25 0,00 

Prélèvements 1.302.332,34 0,00 

Total général 25.255.150,88 25.255.150,88 

Service extraordinaire Recettes Dépenses 

Total de l'exercice propre 604.000,00 807.300,00 

Total des exercices antérieurs 400.866,27 0,00 

Prélèvements 203.300,00 0,00 

Total général 1.208.166,27 807.300,00 

Boni 400.866,27   

Vu l'avis de la Directrice financière 201811103 annexé; 
ARRETE ¨ lôunanimit® : 
Article 1 : lôapprobation du budget 2019 du CPAS aux chiffres ci-dessus 
Article 2 : la transmission de la présente délibération au CPAS et à la Directrice financière    
Article 3 : le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration 
 
OBJET N° 08 : Rapport ®tabli par le Coll¯ge communal en vertu de lôarticle L1122-23 du 
CDLD - Année 2017.  
 
Par rapport à la page 47 du rapport, Mme NOUWENS sollicite des explications quant aux 
statistiques de la population par rapport à la catégorie indéterminée. 
 
Mme TAQUIN précise que ce sont les apatrides. 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique,  
Vu lôarticle  L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Consid®rant que le  budget communal 2019 est inscrit ¨ lôordre du jour du Conseil communal du 
20 décembre 2018 ; 
Arr°te ¨ lôunanimit® : 
Article unique : le rapport ®tabli en vertu de lôarticle L1122-23 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation. 
 

OBJET N° 09 : Budget 2019 de la commune. 
 
Lôintervention de Mr NEIRYNCK est reprise dans son intégralité ci-dessous. 
 
« Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

Ce soir, le collège est heureux de vous présenter le budget 2019. 

Je remercie les conseillers présents à la réunion budgétaire de ce lundi soir, vous avez eu 

lôoccasion de poser toutes vos questions. 

Comme vous avez pu le constater ce budget est en parfait équilibre. 

Nous nous réjouissons de la parfaite maîtrise des dépenses. Nous pouvons dire que nous 

faisons mieux que la trajectoire budgétaire définie, ce qui porte notre Boni pr®sum® ¨ lôexercice 

ordinaire ¨ 1.421.328 ú. 

Notre poste le plus important des d®penses est notre masse salariale avec 16.302.000 ú. Nous 

sommes le plus gros employeur de la commune et nous souhaitons le rester, lô®volution restant 

favorable. 

Les subsides que nous versons à nos entités fédérées respectent les engagements pris : 

4.481.000 ú pour le CPAS, 3.746.000 ú pour la police, la s®curit® de nos citoyens est et reste une 

de nos priorit®s, donc pas dô®conomie dans ce poste, la zone de secours, les pompiers, avec 

1.744.000 ú. 

Et enfin, pour clôturer les dépenses, nous pouvons confirmer le montant de remboursement de 

notre dette qui a fondu de 20% en 5 ans. Nous avons continué à investir pour améliorer le cadre 

de vie de nos citoyens tout en maîtrisant les montants et les taux qui sécurisent fortement 

lôavenir. 

Nos recettes elles aussi suivent la trajectoire définie.  

Nous souhaitons préciser que notre promesse est tenue, pas de nouvelles taxes et pas 

dôaugmentation des taxes existantes, nous avons choisi lôoption de la r®duction des co¾ts et donc 

du train de vie de la commune plut¹t que dôaller chercher lôagent dans la poche de nos citoyens 

qui sont déjà beaucoup trop taxés. 

Concernant le budget extraordinaire, 29 projets sont proposés.  

En voici quelques-uns : 

- La rénovation de voiries et trottoirs dont la Rue de Pont à Celles, la rue des Déportés, la 

rue du 11 novembre, la rue de Gouy et les alentours de la salle omnisport 

- La construction dôune nouvelle piscine pour 4.840.000ú dont une partie subsidiée 

- La préservation de notre patrimoine avec la 2
ème

 phase de la r®novation de lô®glise Saint 

Martin 

- La continuit® du remplacement de lô®clairage public plus efficace et moins ®nergivore 

pour 250.000 ú 

- Nous continuons à rénover nos écoles avec 2 nouvelles classes au TDA2 et la 

r®novation dôinstallations ®lectriques 

- 100.000 ú seront aussi investis dans la r®novation de la gare de la motte 

En résumé, nous vous proposons un budget parfaitement en phase avec les 6 dernières années, 

une continuité logique des projets déjà menés. 
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Certains chiffres doivent néanmoins être modifiés en séance, à savoir, au service extraordinaire, 

la suppression de la rue de lôAvenir et lôajout de deux articles, lôun pour le padel pour un montant 

de 100.000ú et lôautre pour le projet « Mieux vivre ensemble à Gouy-lez-Pi®ton pour 200.000ú. 

Nous souhaitons vivement remercier Madame la DG qui a mis beaucoup dô®nergie pour r®aliser 

ce budget, cô®tait dôautant plus un d®fi en cette ann®e ®lectorale, ainsi que Madame la DF et son 

équipe qui ont îuvr® ¨ la mise en musique de tous ces chiffres. » 

Mme TAQUIN explicite les modifications du service extraordinaire qui ont été mentionnées par Mr 
NEIRYNCK. 
 
Mme MEIRE souhaite remercier les services ainsi que la Directrice générale et la Directrice 
financière pour les réponses apportées aux questions. Elle souhaite également remercie Mr 
lôEchevin pour la p®dagogie dont il a fait preuve lors de la r®union du groupe de travail. 
Mme MEIRE sollicite pour plus de facilit®s quant ¨ lôanalyse que le budget puisse être disponible 
en version papier m°me si elle comprend et salue la volont® dô®conomie de papiers. 
Mme MEIRE salue lôaugmentation au niveau des travaux de voiries et des trottoirs mais pose 
néanmoins la question de la priorisation de ceux-ci et de lôexistence dôun cadastre afin de pouvoir 
prioriser les travaux à effectuer. Elle pose également la question de la consultation et la réflexion 
avec les citoyens quant à ces travaux. 
Mme MEIRE souhaite également souligner que si le groupe socialiste est en accord avec le 
principe de construction dôune nouvelle piscine, il est important de b®n®ficier dôinformations quant 
au subside et sollicite de la clarté. De plus, au vu du coût important de cet investissement, elle 
sollicite une réflexion quant à la supracommunalit® du projet. Mme MEIRE pr®cise quôil sôagit dôun 
budget technique qui devra être éclairé par la déclaration de politique générale et le programme 
strat®gique transversal. Mme MEIRE pr®cise que le groupe socialiste sôabstiendra au vu des 
questions restées en suspens et reprises ci-dessus en insistant sur le fait que les projets repris 
dans le budget doivent être soutenus. 
 
Mme TAQUIN souligne quôen effet, bon nombre de questions trouvera r®ponse dans la 
déclaration de politique générale mais explique quôen effet, un cadastre permettant dô®tablir les 
priorités au niveau des travaux est en construction ; quôau niveau de la participation citoyenne, la 
mani¯re de travailler a d®j¨ ®t® revue afin dôassocier la population en organisant des r®unions 
avant le lancement de lôenqu°te publique, que les derniers dossiers ont ®t® lanc® mais que la 
volonté de travailler autrement est réelle. 
 
Le groupe socialiste sollicite un vote séparé sur les articles budgétaires relatifs aux cultes. 
 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique ; 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et Décentralisation et notamment son article L1122-
23,L1122-26,L1122-30 et première partie livre III ; 
Vu lôarr°t® du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilit® communale, pris en ex®cution de lôarticle L1315-1 du Code la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu le projet de budget  2019 établi par le collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 
Vu l'avis de la Directrice financière annexé à la présente délibération; 
Attendu que le Coll¯ge veillera au respect des formalit®s de publication prescrites par lôarticle 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Coll¯ge veillera ®galement, en application de lôarticle L1122-23, § 2, du Code de 
la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux 
organisations syndicales repr®sentatives ; ainsi quô¨ lôorganisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, dôune s®ance dôinformation pr®sentant et expliquant le pr®sent budget ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 

1) Retrait de l'article relatif à la rue de l'Avenir au service extraordinaire : -700.000ú 

2) Ajout d'un article en d®pense du service extraordinaire : Projet Padel (lot 2) : 100.000ú dont 70.000ú 
en subside  
3) Ajout d'un article en dépense du service extraordinaire : "Mieux vivre ensemble au centre de Gouy-
lez-Pi®ton": 200.000ú dont 150.000ú en subside 

Détails : 
1)  
Dépenses : 421/73560 :20190016.2019 rue de lôavenir : -700.000 
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Recettes : 06089/99551 :20190016.2019 rue de lôavenir : -420000 
      421/96151 :20190016.2019 emprunt : -280000 
2) 
Dépenses : 4213/74451 :20190031.2019 Mieux vivre ensemble en ville Gouy-Lez-Piéton :   
                  +200000 
Recettes : 4213/66552 :20190031.2019 subsides : +150000 
      4213/96151 :20190031.2019 emprunt : +50000 
3) 
Dépenses : 764/72360 :20180030.2019 paddle lot2 : +100000 
Recettes : 764/66552 :20180030.2019 subsides : +70000 
       764/96151 :20180030.2019 emprunt : +30000 
Arrête :  

Le Conseil communal sollicite un vote séparé sur les articles relatifs au culte  

7909/33202 : Maison de la Laïcité : Mr BALSEAU ne participe pas au vote : 29 pour et 1 
abstention 

7901/43501 : FE Notre-Dame du Rosaire: 21 pour et 10 abstentions 

7902/43501 : FE Saint-Lambert: 21 pour et 10 abstentions 

7903/43501 : FE Saint François d'Assise:21 pour et 10 abstentions 

7904/43501 : FE Saint Luc:21 pour et 10 abstentions 

7905/43501 : FE Saint Barthélémy:21 pour et 10 abstentions 

7906/43501 : FE Saint Martin de Trazegnies:21 pour et 10 abstentions 

7907/43501 : FE Saint Martin de Gouy-lez-Piéton:21 pour et 10 abstentions 

7908/43501 : Culte protestant: 21 pour et 10 abstentions 

 
Le Conseil communal procède ensuite au vote sur l'ensemble du budget: 
 
Par 23 voix pour et 8 abstentions :  
Article 1er : comme suit, lôapprobation du budget communal 2019 : 
1.Tableau récapitulatif: 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 38.681.300,40 8.646.844,34 

Dépenses exercice proprement dit 38.646.022,65 9.405.475,65 

Boni / Mali exercice proprement dit 5.277,75 -758.631,31 

Recettes exercices antérieurs 1.812.842,31 49.347,82 

Dépenses exercices antérieurs 396.791,93 0,00 

Prélèvements en recettes 0,00 1.658.631,31 

Prélèvements en dépenses 0,00 900.000,00 

Recettes globales 40.464.142,71 10.354.823,47 

Dépenses globales 39.042.814,58 10.305.475,65 

Boni / Mali global 1.421.328,13 49.347,82 

2.Tableau de synthèse (partie centrale) 
2.1. service ordinaire 

Budget précédent 
Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - 

Total 
après 
adaptation
s 

Prévisions des 
recettes globales 

41.502.383,88 0,00 0,00 
41.502.383
,88 

Prévisions des 
dépenses globales 

39.689.541,57 0,00 0,00 
39.689.541
,57 

Résultat présumé au 
31/12 de l'exercice n-
1 

1.812.842.31 0,00 0,00 
1.812.842,
31 

2.2. service extraordinaire 

Budget précédent 
Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + 
Adaptations en 
- 

Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

11.104.341,46 0,00 0,00 11.104.341,46 
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Prévisions des 
dépenses globales 

11.125.745,99 0,00 0,00 11.125.745,99 

Résultat présumé au 
31/12 de l'exercice n-
1 

-21.404,53 0,00 0,00 -21.404,53 

3. Montants des dotations issus du budget des entit®s consolid®es (si budget non vot®, lôindiquer) 

  
Dotations approuvées par 
l'autorité de tutelle 

date d'approbation du 
budget par l'autorité de 
tutelle 

CPAS 4.481.919,52 20 décembre 2018 

FABRIQUES D EGLISE 251.471,26  26 septembre 2018 

ZONE DE POLICE 3.746.581,40  Pas encore approuvé 

ZONE DE SECOURS 1.744.537,48  Pas encore approuvé 

 
Article 2 : la transmission de la présente délibération aux autorités de tutelle, au service financier 
et à la Directrice financière    
Article 3 : le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration 
 

OBJET N° 10 : Appel à projets « Fifty-Fifty » - Budget participatif 2018 ï Modification des 
membres du jury de sélection établi en séance du Conseil communal du 25 janvier 2018 
suite au renouvellement du conseil communal du 03 décembre 2018. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Attendu que, afin d'am®liorer le cadre de vie dans les quartiers, la Commune  a d®cid® dôallouer, 

pour la quatri¯me ann®e, une enveloppe de 15.000ú, appel®e ç budget participatif Fifty-Fifty », 

pour la réalisation de projets citoyens allant dans ce sens ; 

Consid®rant que ces cr®dits budg®taires, pr®vus ¨ lôarticle 104/741.98, auront la particularit® 

dô°tre (co)g®r®s de mani¯re participative au niveau de leur mise en oeuvre : les projets émanent 

directement des citoyens eux-mêmes. La Commune soutient financièrement et techniquement 

les projets (ex : achat de mobilier ou de matériaux)  mais la réalisation ou la gestion est effectuée 

par (ou avec) les promoteurs/citoyens ; 

 

Considérant quô¨ cet effet, un appel ¨ projets a ®t® lanc® en avril 2018 ¨ tout groupement 

dôhabitants ou association actif dans un quartier de la commune et d®sireux de mettre sur pied 

une initiative citoyenne en faveur de la propret®, de lôenvironnement, de la mobilité, de la 

sécurité, de la communication, de la convivialité, de la solidarité et/ou des contacts 

intergénérationnels ou interculturels ; 

Considérant que la clôture des candidatures était fixée au 15 septembre 2018 ; 

Attendu quôun seul dossier de candidature est parvenu au service « Participation citoyenne », en 
date du 14 septembre 2018; 

Consid®rant quôun r¯glement a ®t® ®tabli en s®ance de Conseil communal du 25 janvier 2018 ; 

Considérant que la composition du jury de sélection a été établie conformément à lôarticle 7 du 

règlement, en séance du Conseil communal du 25 janvier 2018, à savoir : 

Pour le MR : Franz CANSSE 

Pour ECOLO : Annick LEMAIRE 

Pour le FdG : Robert TANGRE 

Pour le PS : Samuel BALSEAU 
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Pour le CDH : Jonathan BOUSSART 

Pour les Indépendants : Guy LAIDOUM 

Considérant suite au renouvellement du Conseil communal de ce 3 décembre 2018, que la liste 

des membres du jury de sélection doit être modifiée ; 

Consid®rant quôil ressort du m°me article 7 quôil revient au Conseil communal de d®signer lesdits 

membres ; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 06 décembre 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE ¨ lôunanimit® 

Art.1 Les membres du jury de sélection comme suit :  

Pour le PS: Samuel BALSEAU 

Pour Ecolo: Tim KAIRET 

Pour le CDH: Johan PETRE 

Pour le groupe Bourgmestre: Guy LAIDOUM 

Pour Défi: Christel MICELLI 

Art. 2 Le Coll¯ge est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

 
OBJET N° 11 : Renouvellement de la CCATM et adoption du r¯glement dôordre int®rieur. 
 
Le Conseil communal,  
Vu lôarticle L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 
Vu lôexistence de la Commission Consultative dôAm®nagement du Territoire et de Mobilit®  - 
C.C.A.T.M. - pour la Commune de 6180 Courcelles ; 
Considérant l'article D.I.8 du Code : "Le conseil communal décide le renouvellement de la 
commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement 
d'ordre intérieur" ; 
Attendu que le Conseil communal a été renouvelé en date du 3 décembre 2018 ; que le Conseil 
communal a donc jusqu'au 3 mars 2019 pour acter la décision du renouvellement ainsi que 
l'adoption du règlement d'ordre intérieur ; 
Consid®rant quôune telle commission promeut la participation citoyenne ; 
Considérant la volonté de la Commune de Courcelles de renouveler la Commission Consultative 
dôAm®nagement du Territoire et de Mobilit® ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arr°te ¨ lôunanimit®, 
Article 1. Le renouvellement de la Commission Consultative dôAm®nagement du Territoire 

et de Mobilit® ainsi que lôadoption du r¯glement dôordre int®rieur ; 
Article 2. Le Collège communal est chargé de procéder à un appel public aux candidats et 

le Service Urbanisme dôinstruire le renouvellement de ladite C.C.A.T.M. . 
 
OBJET N° 12 : Demande de subside de lôunit® scouts de Trazegnies. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles L-3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu lôarticle 52 du r¯glement g®n®ral sur la comptabilit® communale ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre Furlan relative ¨ lôoctroi des subventions par les 
pouvoirs locaux ; 
Considérant qu'un subside de 1800,00 euros a été prévu au budget à l'article 5302/33202.2018 
pour les aidants du bar du marché des produits locaux; 



9 

Considérant que ce budget est divisé par 6 pour avoir le budget par participation de marché et 
que le subside alloué par marché s'élève à 300,00 euros ; 
Considérant que les unités scouts suivantes se sont manifestées : l'unité scouts de Souvret, 
l'unité scouts de Trazegnies et l'unité scouts de Courcelles ; 
Considérant la collaboration avec l'unité Scouts de Trazegnies dans le cadre du marché des 
produits locaux du 10 août  2018 ; 
Considérant que cette collaboration a permis le bon déroulement de l'événement ; 
Considérant la demande de subside introduite par l'unité scouts de Trazegnies en date du 24 
septembre 2018  
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE :   A lôUNANIMITE 
Article 1

er
. ï Lôoctroi dôun subside de 300,00 euros ¨ lôunit® Scouts de Trazegnies pour leur 

collaboration dans le cadre du marché des produits locaux du 10 août 2018. 
Article 2. ï Le Collège communal sera charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 
 
OBJET N° 13 : Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie 
des Courcelangnôs dans le cadre de la chasse aux îufs du 6 avril 2019. 
 
Mr DELATTRE sort de séance. 
 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire minist®rielle du 30 mai 2013 relative ¨ lôoctroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Vu le règlement redevance sur les spectacles et divertissements adopté en séance du Conseil du 
24 octobre 2013 ; 
Vu le règlement Général de Police Administrative, notamment son chapitre 2, article 5 ; 
Considérant la demande de Monsieur Marcel RENOTTE d'obtenir l'autorisation d'organiser la 
chasse aux îufs le 6 avril 2019 dans le parc communal et dôoccuper ¨ cette occasion le local de 
lôEPSIS situ® derri¯re lôh¹tel de Ville de Courcelles; 
Consid®rant qu'il est souhaitable d'autoriser l'organisation de la chasse aux îufs en date du 6 
avril 2019 ; 
Consid®rant quôil sôagit dôune organisation r®alis®e dans le parc communal ainsi que dans le local 
de lôEPSIS situ® derri¯re lôH¹tel de Ville de Courcelles ; 
Consid®rant lôexistence dôun r¯glement redevance relatif aux prestations techniques des ouvriers 
communaux et au prêt de matériel ; 
Considérant qu'il est nécessaire de mettre à disposition une trentaine de barrières nadar afin de 
s®curiser les abords de lô®tang du parc communal ; 
Considérant que pour octroyer la gratuité, il est nécessaire d'y pourvoir par le biais d'une 
autorisation du Conseil communal via une convention de partenariat; 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE  ¨ lôunanimit® 
Article 1. La convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie des 
Courcelangnôs dans le cadre de la chasse aux îufs 2019 faisant partie int®grante de la pr®sente 
délibération. 
Article 2. Le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie des 
Courcelangnôs dans le cadre de la chasse aux îufs du 6 avril 2019 

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, Directrice générale en vertu 
dôune d®cision du Conseil communal du 20 d®cembre 2018, ci-après dénommée la Commune ; 
Et :  
La Confr®rie des Courcelangnôs repr®sent® par Mr Marcel RENOTTE, Sentier de Souvret, 13 ¨ 
6180 Courcelles. 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet le partenariat entre les parties précitées dans le cadre de la 
r®alisation de la chasse aux îufs du 6 avril 2019 dans le parc communal. 
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de la Confr®rie des Courcelangnôs 
La Confr®rie des Courcelangnôs sôengage ¨ : 
Organiser la chasse aux îufs. 
Respecter lôespace d®fini pour lôactivit®. 
Respecter la remise en ordre de lôespace et du local de lôEPSIS apr¯s lôactivit®. 
Respecter le calendrier prévu à savoir le 6 avril 2019 
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§2. Obligations de la Commune : 
La commune de Courcelles sôengage ¨ : 
La mise ¨ disposition ¨ titre gratuit du local de lôEPSIS situ® derri¯re lôH¹tel de Ville de 
Courcelles. 
La mise ¨ disposition de lôespace public ¨ titre gratuit sis parc communal à la date précitée. 
A placer 30 barri¯res nadar afin de s®curiser les abords de lô®tang du parc communal. 
Cet avantage en nature se chiffre ¨ 125 ú pour lôoccupation du parc communal et le pr°t 
des barri¯res nadar et de 100ú pour la location du local de lôEPSIS. 
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord entre les parties. 
Outre dô®ventuels dommages et int®r°ts, la pr®sente convention pourra ®galement °tre r®sili®e 
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 lôarrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour lôex®cution de la pr®sente, les parties font ®lection de domicile :   
pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
pour la Confr®rie des Courcelangnôs : sentier de Souvret, 13 ¨ 6180 Courcelles 
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La pr®sente convention a ®t® dress®e en autant dôoriginaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Mr DELATTRE entre en séance. 
 
OBJET N° 14 : Enseignement Fondamental : Frais de déplacement de la direction et du 
personnel enseignant pour lôann®e 2019. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Consid®rant que la direction et certains membres du personnel enseignant sont tenus dôeffectuer 
divers déplacements pour assister aux différentes conférences pédagogiques, à certaines 
réunions organis®es par la F®d®ration Wallonie Bruxelles sur le territoire dôautres communes, aux 
certificat dô®tude de base, aux journ®es p®dagogiques organis®es par le CECP ou lôUnion des 
villes et rendre visite aux élèves durant les classes de dépaysement ; 
Consid®rant quôils utilisent soit les transports en commun, soit leur v®hicule personnel ; 
Attendu quôil y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du v®hicule personnel selon lôA.R. 
du 18 avril 1985, limit® ¨ 7 chevaux, modifi® par lôA.R. du 23 septembre 1997 ; 
Consid®rant quôil y a lieu dôintervenir dans les frais de d®placements de la direction et des 
membres du personnel pr®cit®s en tenant compte des taux fix®s par lô A.R du 18 janvier 1965 
portant r®glementation g®n®rale en mati¯re dôindemnit® pour frais de parcours résultant de 
déplacements de service, modifié par la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Consid®rant quôun cr®dit est inscrit ¨ cet effet ¨ lôarticle 722/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE ¨ lôunanimit® : 
Article 1

er
 : Lôaccord aux membres du personnel enseignant concern®s, des frais de 

d®placement, soit pour lôutilisation des transports en commun, soit calcul®s sur base de la 
circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, à partir du 1

er
 janvier 2019 dans la limite de 

puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les d®penses seront port®es ¨ lôarticle 722/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

 

OBJET N° 15 : Enseignement Fondamental : Convention dôaccompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage ï école de La Fléchère 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu lôarticle 67 du d®cret ç Missions è du 24 juillet 1997 tel quôamend® par le d®cret ç pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif dôaccompagnement et de suivi propos® par le CECP dans le cadre du nouveau 
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dispositif de pilotage doit faire lôobjet dôune contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Consid®rant que lô®cole de La Fl®ch¯re est reprise dans la premi¯re phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de lôEnseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE ¨ lôunanimit® :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

OBJET N° 16 : Enseignement Fondamental : Convention dôaccompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage ï école de La Motte. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu lôarticle 67 du d®cret ç Missions è du 24 juillet 1997 tel quôamend® par le d®cret ç pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif dôaccompagnement et de suivi propos® par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire lôobjet dôune contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Consid®rant que lô®cole de La Motte est reprise dans la première phase des plans de pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de lôEnseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE ¨ lôunanimit® :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Coll¯ge communal est charg® de lôex®cution de la pr®sente d®lib®ration. 

OBJET N° 17 : Enseignement Fondamental : Convention dôaccompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage ï école du Petit-Courcelles. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu lôarticle 67 du d®cret « Missions è du 24 juillet 1997 tel quôamend® par le d®cret ç pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif dôaccompagnement et de suivi propos® par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire lôobjet dôune contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Consid®rant que lô®cole du Petit-Courcelles est reprise dans la première phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de lôEnseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE ¨ lôunanimit® :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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