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Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2019. 
 

PRESENTS : MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 
TAQUIN, Bourgmestre - Présidente, 
HASSELIN, HANSENNE, NEIRYNCK, RENAUX, CLERSY, PETRE, Echevins ; 
GOOSSENS, Président du CPAS (hors Conseil) 
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 communaux ; 
LAMBOT, Directrice générale 

 
La Bourgmestre-Présidente  ouvre la séance à  19h18'. 
 
Ordre du jour – Modifications 

Les modifications à l'ordre du jour, à savoir, l'ajout des points 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 ainsi que l'ajout 
en séance des points 63,64 et 65 sont admises à l'unanimité. 
 
Séance Publique 
 
OBJET N°1 : Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal; 
Considérant le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 janvier 2019; 
 
ARRETE par 27 voix pour, et 3 abstentions 
Article 1er: Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019 
Article 2: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision 
OBJET N°2 : COPALOC - Désignation des représentants du pouvoir organisateur 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 septembre 1995 relatif à la composition des 
Commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné; 
Considérant que cette commission doit être renouvelée tous les 6 ans; 
Considérant les élections communales du 14 octobre 2018; 
Considérant que la commune compte moins de 75.000 habitants; que la Commission paritaire locale compte dès lors 6 
membres représentant le pouvoir organisateur, conformément à l'article 2 de l'arrêté du gouvernement susmentionné; 
Considérant que lors de la séance du Conseil communal du 31 janvier 2018, ont été désigné pour le Pouvoir 
organisateur: 
Président: Johan PETRE 
Secrétaire: Virginie AMRANE 
Directrice générale: Laetitia LAMBOT 
Conseiller communal: Véronique LECOMTE 
Conseiller communal: Francine NEIRYNCK 
Conseiller communal: Aurore GOOSSENS; 
Considérant la demande du groupe socialiste de faire preuve d'ouverture; 
Considérant la décision de la majorité d'ouvrir deux postes supplémentaires, un pour le groupe socialiste et un pour le 
groupe écolo; 
Considérant les propositions de désignation de Mme Nouwens pour le groupe socialiste et Mme Dehon pour le groupe 
écolo; 
Considérant qu'afin de respecter la volonté du Conseil communal tout en respectant les prescrits légaux, il convient de 
revoir complètement les désignations telles qu'avalisées lors de la séance du Conseil communal du 31 janvier 2019; 
Par ces motifs; 
 
Du scrutin secret auquel il a été procédé; 
ARRETE par 29 voix pour, 1 voix contre ; 
Article 1er: L'abrogation de la décision prise par le Conseil communal en sa séance du 31 janvier 2019 relative à la 
désignation des membres représentant le pouvoir organisateur au sein de la COPALOC; 
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Article 2: La désignation des représentants du pouvoir organisateur au sein de la COPALOC comme suit: 
Président: Johan PETRE 
Secrétaire et conseillère technique: Virginie AMRANE; 
Conseillère technique: Laetitia LAMBOT 
Conseillers communaux: 
Francine NEIRYNCK 
Véronique LECOMTE 
Aurore GOOSSENS 
Béatrice NOUWENS 
Hedwige DEHON 
Article 2 : La transmission de la présente délibération aux organisations syndicales pour information et agrément; 
Article 3: Le Collège est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°3 : UVCW - Invitation au Collège communal de déposer une candidature pour le conseil 

d'administration 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu les statuts de l'UVCW et notamment son article 14; 
Considérant le courrier de l'UVCW du 30 janvier 2019 précisant qu'en vue de préparer une proposition pour le nouveau 
conseil d'administration à soumettre à la prochaine assemblée générale, le Collège communal à déposer une 
candidature; que celle-ci doit être adressée à l'attention de Mme la Secrétaire générale par courrier ou par e-mail et ce, 
pour le 28 février au plus tard; 
Considérant que la séance du prochain conseil communal est fixée au 28 février; que la candidature arrivera donc 
tardivement; 
Considérant que le Collège communal a acté la candidature de Mme TAQUIN et la fait parvenir à l'UVCW dans les délais 
prescrits en mentionnant néanmoins que la candidature est soumise à la condition résolutoire de son approbation par le 
Conseil communal; que la décision de l'autorité décisionnelle compétente, à savoir, le Conseil communal, en vertu des 
prescrits du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, sera transmise à l'UVCW; 
  
Par ces motifs; 
 
Du scrutin secret auquel il a été procédé; 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er - La proposition de candidature de Mme Caroline TAQUIN au Conseil d'administration de l'UVCW 
Article 2 - La prise d'acte de l'envoi de la candidature dans les temps sous la condition résolutoire de la présente 
acceptation 
Article 3- La transmission de la présente délibération à l'UVCW 
Article 4 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°4 : Régie des Quartiers - Désignation de la composante communale au conseil d'administration 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 instituant les régies de quartier ; 
Vu l'article 22 des statuts de la Régie des Quartiers de Courcelles ; 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 03 décembre 2018 ; 
Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 31 janvier 2019, objet n°8 désignant 
Mmes Romina DE LEONARDIS, Sophie RENAUX, Lise-Marie DEHON et Mrs Kevin ALEXANDRE, Franz CANSSE, 
Thierry VILET; 
Considérant que le poste d'observateur attribué au CDH n'a pas été présenté et partant arrêté par le Conseil communal 
en sa séance du 31 janvier 2019; 
Considérant qu'il convient de procéder à cette désignation; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1: La désignation d'un représentant CDH en tant qu'observateur et de désigner pour ce faire: 
- Monsieur Renaux DEHAN 
  
 Article 2 : La transmission de la présente décision 
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- A la régie des quartiers . 
- Aux délégués désignés 
Article 3 :Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération" 
OBJET N°5 : Renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés et modification des statuts.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018; 
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 03 décembre 2018; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 17 décembre 2001 adoptant le statut du Conseil consultatif du 3ème âge ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2007 modifiant le statut du Conseil consultatif du 3ème âge ; 
Considérant qu'il y a lieu de renouveler le CCA suite à la nouvelle législature mise en place; 
Considérant la nécessité de modifier les statuts pour: 

 changer la terminologie en "Conseil Consultatif des Aînés", 
 bien faire la distinction au niveau du mot "conseil" qui, dans les statuts portent à confusion entre "Conseil 

Consultatif des Aînés" et "Conseil Communal"; 
Considérant qu’il est important d’intégrer les aînés dans la vie de la commune ; 
Considérant qu'il revient au Conseil Communal de statuer sur le renouvellement du Conseil Consultatif des Aînés; 
Sur proposition du Collège communal; 
Après en avoir délibéré; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1  
Il est constitué un Conseil Consultatif des Aînés (CCA) afin  d’intégrer les personnes âgées dans la vie de la commune. 
Le Conseil Consultatif des aînés est élu pour la durée de la législature en cours. 
Article 2  
Il a pour mission notamment : 

 D’examiner la situation des seniors sous toutes les formes tant au point de vue moral que matériel ; 
 De suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion des aînés ou prépensionnés 

et établir un inventaire des actions proposées ; 
 D’entendre et de faire connaître les désirs, les aspirations, les droits des seniors et des prépensionnés, au point 

de vue logement, aménagement des espaces publics, accessibilité, déplacements et transport, sécurité, 
solidarité entre générations ; 

 De tendre à une intégration effective dans la vie communautaire ; 
 De faire prendre conscience aux seniors et aux prépensionnés eux-mêmes qu’ils ont un rôle à jouer dans la 

commune en suscitant leur participation, pour le mieux- être de tous ; 
 La coordination d’activités récréatives, éducatives et culturelles. 

Article 3 Il émet des avis soit d’initiative, soit à la demande de l’autorité communale et d’autres organismes ; 
Le rapport est dressé par le Conseil et soumis à l’autorité compétente. (Collège communal et Conseil communal). 
Article 4  
Composition du Conseil Consultatif des Aînés: 

 Un membre mandaté par chacun des groupements du 3ème âge reconnu par l’autorité communale (celui-ci doit 
être pensionné ou prépensionné). 

 Un délégué par mutuelle établie dans l’entité. 
 Des représentants politiques désignés par les partis à la proportionnelle de la composition du Conseil Communal. 
 Un délégué des médecins généralistes de l’’entité. 
 Un délégué de l’ASBL Coordination des Soins à domicile. 
 Un délégué du CPAS connaissant les services des seniors. 
 D’autres membres peuvent être cooptés par le Conseil Consultatif des Aînés pour leurs compétences en matière 

de seniors. 
 Le Bourgmestre ou son délégué, le Président du CPAS ou son délégué sont membres de droit ; 
 Un représentant du Service des aînés de l’administration communale. 

L’autorité compétente ratifie la composition du Conseil Consultatif des Aînés. 
Article 5  
§1. Les représentants politiques sont nommés pour un terme de six ans. 
§2. Les différentes organisations désignent leurs candidats. Ils sont rééligibles. 
§3. Tout membre démissionnaire, décédé ou cessant d’habiter dans la commune doit être remplacé de la manière prévue 
à l’alinéa précédent. 
§4. Le remplaçant achève en ce cas le mandat de son prédécesseur. 
§5. Les membres cooptés sont élus pour deux ans. 
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 Les candidats adressent leur candidature au Président du CCA qui doit la recevoir 48 heures avant la réunion qui 
aura l’élection à son ordre du jour. 

 Pour l’élection (à la majorité simple) un bulletin de vote reprenant les noms des candidats est remis aux membres 
du CCA. 

 Le vote s’exprime en marquant d’une croix à la droite du nom du ou des candidats retenus. 
 Ils sont rééligibles. 

§6. Toute association (groupement) ou personne qui désire faire partie du Conseil Consultatif des Aînés adresse sa 
candidature au Président du CCA qui la portera à l’examen du bureau à sa plus proche séance. Cette demande sera 
portée à l’ordre du jour du Conseil Consultatif des Aînés suivant le bureau. 
Article 6  
§1. Le président sera assisté par un représentant du service des aînés qui assurera le secrétariat de la réunion. 
§2 Le Conseil Consultatif des Aînés est présidé par le Bourgmestre ou son délégué, l’Echevin des aînés. 
§3. Le Conseil Consultatif des Aînés élit un vice-président et deux membres parmi les représentants des diverses 
organisations. 
§4. Le Président et le Secrétaire constituent le bureau avec les membres précités. Ce bureau règle le fonctionnement du 
CCA et peut éventuellement constituer au sein de ce Conseil un ou plusieurs groupes de travail. Les représentants 
politiques et les membres de droit peuvent y participer avec voix consultative. 
Article 7  
Le Conseil Consultatif des Aînés peut inviter et/ou consulter tout organisme ou toute personne susceptible de l’aider dans 
l’étude d’un problème déterminé. En ce compris, les services de l’Administration Communale ou du CPAS, qui, le cas 
échéant et dans la mesure du possible, doivent le documenter à propos des questions qui relèvent de leur compétence. 
Article 8  
Le Président convoque le CCA chaque fois qu’il le juge utile ou lorsqu’un tiers des membres au moins en exprime le 
souhait, par écrit adressé au Président. Le CCA se réunira au moins deux fois l’an. 
Article 9  
§1. L’ordre du jour des séances du CCA est établi par le Président et envoyé aux membres au moins 15 jours ouvrables 
avant la date de la réunion. 
§2. A la demande écrite de deux membres, des points peuvent également être ajoutés à l’ordre du jour, moyennant un 
préavis de 48 heures. 
Article 10            
Le CCA ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres en fonction est présente. Il pourra toutefois 
délibérer valablement quel que soit le nombre de membres, présents sur les points mis pour la seconde fois à l’ordre du 
jour, pour autant que la convocation porte la mention « pour la deuxième fois » 
Article 11            
Il est dressé procès-verbal de chaque réunion qui sera joint à la prochaine convocation et soumis à l’approbation en 
début de séance. 
Article 12            
Le CCA arrête le programme de ses travaux et son plan d’action. 
Article 13            
Le CCA fait rapport sur son activité, au moins une fois l’an, de manière telle que le Conseil Communal puisse en prendre 
connaissance. 
Article 14            
Les présents statuts peuvent être modifiés à la demande des 2/3 des membres du CCA. Ceux-ci devront être ratifiés par 
le Conseil Communal. 
Article 15            
Le siège du CCA est établi dans les locaux de l’Administration communale : service des aînés, Rue Jean Jaurès 2 à 6180 
Courcelles.            
Les membres du CCA, conseillers communaux et CPAS, les fonctionnaires communaux et CPAS ne perçoivent pas de 
jetons de présence. Seul, éventuellement, les experts extérieurs seront défrayés, selon l’estimation du bureau. 
OBJET N°6 : Règlement du conseil consultatif du bien-être animal 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu la création du Conseil Consultatif du Bien-être Animal en date du 29 septembre 2016 ; qu'il convient de renouveler au 
vu des élections du 14 octobre 2018; 
Considérant que ces conseils sont institués dans les matières les plus diverses: culture, jeunesse, sports, logement, 
troisième âge, développement durable, etc. 
Considérant que les conseils consultatifs sont un lien de consultation de citoyens, d'échange, d'information, de 
sensibilisation et de proposition ; 
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Considérant qu'il est nécessaire de sensibiliser la population à la question du bien-être animal et de la maltraitance 
envers les animaux ; 
Considérant que le règlement approuvé en 2017 prévoyait que les membres de fait étaient élus pour 4 ans ; qu'il est 
préférable de faire coïncider la périodicité des conseils consultatifs à la mandature; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le règlement du Conseil consultatif du bien-être animal faisant partie intégrante de la présente décision. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
  

Conseil consultatif du Bien-être animal :  
Modification du statut et désignation des délégués. 

Article 1  
Il est constitué un Conseil Consultatif du Bien-être animal (CCBEA) afin de remettre des avis sur des thématiques et des 
enjeux liés au bien-être des animaux sur l’entité de Courcelles. Le CCBEA est élu pour la durée de la législature en 
cours. 
Article 2  
Le CCBEA a pour mission notamment : 

 De sensibiliser les citoyens aux besoins fondamentaux des animaux 
 D’informer à titre préventif et lutter contre la maltraitance animale 
 De suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion du Bien-être animal et 

d’établir un inventaire des actions proposées ; 
 De faire prendre conscience aux citoyens qu’ils ont un rôle à jouer dans la commune pour les animaux ; 
 De coordonner des activités récréatives. 

Article 3  
Le CCBEA émet des avis soit d’initiative, soit à la demande de l’autorité communale et d’autres organismes. 
Le rapport est dressé par le CCBEA et soumis à l’autorité compétente. (Collège communal et Conseil communal). 
Article 4  
Composition du Conseil Consultatif du Bien-être animal: 

a. Membres de droit : 
 Le Bourgmestre 
 L’Echevin du Bien-être animal et vice-président du Conseil Consultatif du Bien-être animal 
 Des représentants politiques désignés par le Conseil Communal pour servir d’agents de liaison et désignés par 

les partis à la proportionnelle de la composition du Conseil Communal en fonction de la composition finale: 
b. Membres de fait : 
 Personnes intéressées résidents sur la Commune de Courcelles, de dix à vingt citoyens seront désignés après 

appel à candidature citoyenne, âgés de minimum dix-huit ans 
 Quatre experts permanents ou ponctuels désignés par le Collège 
 Un délégué des médecins vétérinaires de l’entité. 
 D’autres membres peuvent être membres de fait par le Conseil Consultatif du Bien-être animal pour leurs 

compétences en matière de Bien-être animal. 
 Un représentant du Service du Bien-être animal de l’administration communale (sans voix délibérative).  
 En fonction des sujets, les membres du Collège peuvent s’associer aux débats. 

L’autorité compétente ratifie la composition du Conseil Consultatif du Bien-être animal. 
Article 5  
§1. Les représentants politiques sont nommés pour un terme de six ans. 
§2. Les différentes organisations désignent leurs candidats. Ils sont rééligibles. 
§3. Tout membre démissionnaire, décédé ou cessant d’habiter dans la commune doit être remplacé de la manière prévue 
à l’alinéa précédent. 
§4. Le remplaçant achève en ce cas le mandat de son prédécesseur. 
§5. Les membres de fait sont élus pour six ans. 

 Les candidats adressent leur candidature au Président du CCBEA qui doit la recevoir 48 heures avant la réunion 
qui aura l’élection à son ordre du jour. 

 Pour l’élection (à la majorité simple) un bulletin de vote reprenant les noms des candidats est remis aux membres 
de droit du CCBEA. 

 Le vote s’exprime en marquant d’une croix à la droite du nom du ou des candidats retenus. 
 Ils sont rééligibles. 
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§6. Toute association (groupement) ou personne qui désire faire partie du CCBEA adresse sa candidature au Président 
du CCBEA qui la portera à l’examen du bureau à sa plus proche séance. Cette demande sera portée à l’ordre du jour du 
CCBEA suivant le bureau. 
Article 6  
§1. Le président sera assisté par un représentant du service Bien-être animal qui assurera le secrétariat de la réunion. 
§2 Le CCBEA est présidé par le Bourgmestre ou son délégué, l’Echevin du service Bien-être animal : Monsieur Neirynck 
Hugues. 
§3. Le Président et le Secrétaire constituent le bureau avec les membres précités. Ce bureau règle le fonctionnement du 
CCBEA et peut éventuellement constituer au sein de ce Conseil un ou plusieurs groupes de travail. Les membres de droit 
peuvent y participer avec voix consultative. 
Article 7  
Le CCBEA peut inviter et/ou consulter tout organisme ou toute personne susceptible de l’aider dans l’étude d’un 
problème déterminé. En ce compris, les services de l’Administration Communale ou du CPAS, qui, le cas échéant et 
dans la mesure du possible, doivent le documenter à propos des questions qui relèvent de leur compétence. 
Article 8  
Le Président convoque le CCBEA chaque fois qu’il le juge utile ou lorsqu’un tiers des membres au moins en exprime le 
souhait, par écrit adressé au Président. Le CCBEA se réunira au moins deux fois l’an. Le Président fixe les dates et 
heures des réunions et convoque les membres par courrier postal ou par mail au moins 7 jours calendrier avant celle-ci. 
Article 9  
L’ordre du jour des séances du CCBEA est établi par le Président. 
Article 10            
Le CCBEA ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres de droit en fonction est présente. Il pourra 
toutefois délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à 
l’ordre du jour, pour autant que la convocation porte la mention « pour la deuxième fois » 
Article 11            
Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion qui sera joint à la prochaine convocation et soumis à l’approbation en 
début de séance. 
Article 12            
Le CCBEA fait rapport sur son activité, au moins une fois l’an, de manière telle que le Conseil Communal puisse en 
prendre connaissance. 
Article 13            
Les présents statuts peuvent être modifiés à la demande des 2/3 des membres de droit du CCBEA. Ceux-ci devront être 
ratifiés par le Conseil Communal. 
Article 14            
Le siège du CCBEA est établi dans les locaux de l’Administration communale : service Bien-être animal, Rue Jean 
Jaurès 2 à 6180 Courcelles.            
Les membres du CCBEA, conseillers communaux et de CPAS et fonctionnaires communaux et de CPAS ne perçoivent 
pas de jetons de présence. Seul, éventuellement, les experts extérieurs seront défrayés, selon l’estimation du bureau. 
Article 15            
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. 
OBJET N°7 : Règlement d'ordre intérieur des plaines de vacances de l'année 2019. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret des centres de vacances de 1999 ; 
Vu le Code de Qualité de l’Accueil ; 
Vu le projet pédagogique des plaines de vacances communales ; 
Vu la délibération 9 du Collège du 19 janvier 2018; 
Vu la délibération 13 du Collège du 24 novembre 2017; 
Considérant la volonté de rendre le document plus lisible et plus accessible;  
Considérant que le document tend vers une simplification;  
Considérant que l'inspectrice ONE a  marqué un accord verbal pour ce projet;  
Considérant qu'un ROI annuelle des plaines de vacances pourra être diffusé avant le début des activités et ce, afin 
d'informer au mieux le public;  
Considérant que tout est mis en oeuvre pour facilités des démarches d'inscriptions et de paiements des activités;  
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er:Le règlement d'ordre d'intérieur des plaines de vacances 2019. 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°8 : Délégation prévue à l'article L1222-3 §3 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du 

budget extraordinaire 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 ; 
Vu le Décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la 
tutelle sur les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 janvier 2016 approuvant la délégation des compétences du Conseil 
communal au Collège communal pour les dépenses inférieures à 30.000 € hors TVA relevant du budget extraordinaire ; 
Considérant que l'article 1er du décret modifie l'article L1222-3 en insérant un §4. Toute délégation octroyée par le 
conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Considérant dès lors que la décision du Conseil communal du 28 janvier 2016 prendra fin de plein droit le 30 mars 2019 ; 
Considérant que la faculté de délégation est maintenue dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
que le Conseil communal peut déléguer ses compétences au Collège communal pour les dépenses inférieurs à 30.000 € 
hors TVA relevant du budget extraordinaire ; 
Considérant que, dans le but d'accélérer, d'alléger et d'assouplir la procédure, il convient que le Conseil communal fasse 
usage de cette faculté de délégation ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : Les compétences du Conseil communal, à savoir le choix du mode de passation et la fixations des conditions, 
sont déléguées au Collège communal pour les marchés publics dont les dépenses relèvent du service extraordinaire 
étant inférieures à 30.000 € hors TVA. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°9 : Délégation prévue à l'article L1222-3 § 2 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du 

service ordinaire 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3 ; 
Vu le Décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la 
tutelle sur les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 janvier 2016 approuvant la délégation des compétences du Conseil 
communal au Collège communal pour les dépenses relevant du budget ordinaire ; 
Considérant que l'article 1er du décret modifie l'article L1222-3 en insérant un §4. Toute délégation octroyée par le 
conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 
la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Considérant dès lors que la décision du Conseil communal du 28 janvier 2016 prendra fin de plein droit le 30 mars 2019 ; 
Considérant que la faculté de délégation est maintenue dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
que le Conseil communal peut déléguer ses compétences au Collège communal pour les dépenses relevant du service 
ordinaire ; 
Considérant que le Conseil communal peut déléguer ses compétences au Directeur général pour les marchés publics 
inférieurs à 3.000 € relevant du service ordinaire ; que cette possibilité permettrait un fonctionnement efficace de 
l'administration au quotidien ; 
Considérant que, dans le but d'accélérer, d'alléger et d'assouplir la procédure, il convient que le Conseil communal fasse 
usage de ces facultés de délégation ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Les compétences du Conseil communal, à savoir de choisir le mode de passation et d'en fixer les conditions, 
sont déléguées au Collège communal pour les marchés publics dont les dépenses relèvent du service ordinaire. 
Article 2 : Les compétences du Conseil communal, à savoir de choisir le mode de passation et d'en fixer les conditions, 
sont déléguées à la Directrice générale et au directeur général faisant fonction pour les marchés publics dont les 
dépenses sont inférieures à 3.000 € hors TVA relevant du service ordinaire. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°10 : Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des Fêtes Médiévales de Trazegnies 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-
1 §1er alinéa 3 et L3132-1; 
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Vu l’avis n°201902006 de la Directrice Financière remis en date du 4 février 2019 en application de l’article L 1124 du 
CDLD ci-joint; 
Vu la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018; 
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser une fête médiévale chaque année; Qu’à l’occasion de cette fête 
médiévale, la Commune souhaiterait faire profiter ses habitants d’un marché artisanal médiéval, de spectacle de qualité, 
de concerts,… ; 
Considérant qu’un droit d’entrée sera réclamé aux citoyens désirant accéder à la fête médiévale ; 
Considérant que la vente d'encas sera organisée afin de permettre aux citoyens de se restaurer sans quitter l’enceinte de 
la festivité ; 
Considérant qu’il y a lieu de compenser le coût des fournitures alimentaires, de la location du matériel et du personnel ; 
Considérant que le but de cette fête médiévale est de favoriser le développement de l’artisanat local et de renforcer les 
liens entre les citoyens courcellois en créant un événement permettant leur rassemblement ; 
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service 
public ; 
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les tarifs appliqués afin d'assurer une meilleure gestion des caisses lors de 
l'événement ; 
Considérant que le caractère récurrent de cette activité justifie le fait de porter la durée de validité du présent règlement 
jusqu’au 31 décembre 2024 ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
  

Article 1. Il est établi pour les fêtes médiévales de Trazegnies de 2019 à 2024, un tarif communal pour la 
distribution d’encas et à l’accès au site   
Article 2. Les redevances déterminées à l’article 3 sont dues :  

 par la personne physique ou morale qui souhaite accéder au site de la fête médiévale. 
  

 par la personne physique (ou son représentant légal) à laquelle les produits (encas et/ou boissons) sont servis. 
  

Article 3. 
§1. Le montant de la redevance due pour l’entrée à la fête médiévale est fixé à : 

 5€ pour un jour par personne 
 7€ pour un pass de deux jours par personne 
  Aucune redevance ne sera réclamée aux enfants d’un âge inférieur à 7 ans. 

  
§2. Le montant de la redevance pour les encas est fixé comme suit :  

Consommation prix 

Pain hamburger garni 3,50 € 

Pain saucisse garni 3,50 € 

Pain brochette garni 3,50 € 

Pain boudin garni 3,50 € 

Portion de frites + sauce 2,50 € 

  
  

§3.Le montant de la redevance due pour les boissons est fixé comme suit : 
  

Eau plate/pétillante 1,50 € 

Café 1,50 € 

Coca, Coca Light, Coca Zéro  2,00 € 

Jus d’orange 2,00 € 

Ice Tea nature/pêche 2,00 € 

Verre de vin/Hypocras 2,00 € 

Pils 2,00 € 

Kriek 2,00 € 

Carlsberg 2,50 € 

Leffe blonde/brune 3,00 € 
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Duvel 3,00 € 

Troubouly/Medief 3,00 € 

  
  

Article 4. La redevance est due et payable au comptant :  
 Pour pouvoir accéder à la fête médiévale, au moment de pénétrer sur le site.  

  
 lors de l’achat pour les encas et les boissons 

  
Article 5.Preuve de paiement 
  

 Il sera prévu pour chaque achat, la délivrance d’une preuve de paiement. 
  
Article 6. Le présent règlement sera soumis à la tutelle et publié suivant le prescrit des articles L1133-1 et suivant 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.  

  
  
  
OBJET N°11 : Convention de partenariat entre la commune, INADI SA et Angile SPRL dans le cadre de la fête 

médiévale 2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser la cinquième "Fête Médiévale" ; Qu’à l’occasion de cet événement, 
la Commune souhaiterait faire profiter ses habitants d'un marché médiéval, de spectacles et animations en tous genres 
durant le week-end des 11 et 12 mai 2019 ; 
Considérant que le but de cette fête est de favoriser le développement d'activités culturelles et artisanales et renforcer les 
liens entre les citoyens courcellois en créant un événement permettant leur rassemblement ; 
Considérant qu’il s’agit d’un événement d’une grande ampleur ; Qu’il nécessite l’intervention de nombreux acteurs ; Que 
RTL (INADI S.A) et ANGILE SPRL souhaitent être partenaires d’un tel événement et aider la Commune à faire la 
promotion de la fête médiévale ; 
Considérant qu'il est nécessaire de rédiger une convention de partenariat avec la Commune de Courcelles visant à 
baliser les obligations de l’organisation ainsi que le soutien apporté par l’Administration Communale; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :     La Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles, INADI SA et Angile SPRL dans le cadre de 
la fête médiévale les 11 et 12 mai 2019 faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :        Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
  

Convention de partenariat entre la commune de Courcelles, INADI SA (RTL) et ANGILE SPRL : 
  
Cette convention de partenariat est conclue entre: 
  
INADI S.A. 
Dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, Avenue Jacques Georgin, 2. 
Valablement représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc DUTHOO, Head of Operational 
Communication. 
Immatriculée auprès de la BCE sous le numéro de TVA : BE 0426.734.276. Ci-après 
dénommées «Bel RTL». 

  
Et 

  
ADMINISTRATION COMMUNALE DE COURCELLES. 

Dont le siège social est établi Rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles. 
Valablement représentée aux fins des présentes par Caroline TAQUIN, Bourgmestre; Joël HASSELIN, Echevin; Laetitia 
LAMBOT, Directrice Générale. 
Coordonnées de contact : 
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Caroline TAQUIN: 0497/17.33.68 ; caroline.taquin@courcelles.be Joël HASSELIN: 
0483/017.333 ; joel.hasselin@courcelles.be 

  
Et 
  
ANGILE SPRL. 

Dont le siège social est établi Rue du Bultia, 67 à 6183 TRAZEGNIES. Valablement 
représentée aux fins des présentes par M. Nicolas ANGILE. Immatriculée auprès de la 
BCE sous le numéro de TVA : BE 0889 345 686. Coordonnées de contact : 
M. Nicolas ANGILE: 071/459432 / 0474/580.711 ;angile@skynet.be 

  
Ci-après dénommée “Le partenaire”. 

  
A. CONDITIONS PARTICULIERES DU PROJET. 

  
1. Objet de la convention 

  
Les signataires de ce document décident de s’associer à l’occasion du projet « FETE MEDIEVALE DE TRAZEGNIES 
2019 » du 10/05/2019 au 12/05/2019 

  
Description du projet : Festivités organisées autour d'une série d'animations relatives au Moyen Age : démonstration 
d'archers, fauconniers, marché médiéval, concerts.... 
Affluence escomptée : 5.000 personnes 

  
La mise en place des accords est conditionnée à la réception de la présente convention dûment paraphée à chaque 
page et signée en page de clôture par les signataires des parties. 
Le document est à retourner à l’adresse susmentionnée avant le début de l’événement. 

  
Ce partenariat consiste en un échange de biens, services et d’espaces défini ci-dessous : 

  
De la part du Groupe RTL : 

 Labels (Définition des médias qui seront partenaires de votreprojet) 

◦ Label Radio : BEL RTL 
 Créditd’espace 

◦ Crédit d’espace Radio : 4.158,6 EURHTVA 
 Campagnes (dates et détail des campagnes qui seront diffusées sur nosmédias) 

◦ Campagne Radio : 2 campagnes de 30 spots de 30 secondes sur les émetteurs de Charleroi et La 
Louvière de Bel RTL. 1ère campagne du 21au 25/4. 2ème campagne du 7 au 11/5/2018 

 Facturation (voir conditions générales) 

◦ Facturation crédit d’espace Radio : 4.158,6 EUR HTVA (à l’attention de la société AngileSPRL) 
  

 Production (tout ce qui est lié à la production des supports à diffuser sur nos médias) 

◦ Spot Radio fourni : par le partenaire fin mars au plus tard!! 
De la part du partenaire : 

  
 Visibilité terrain (ce que vous mettez à disposition de nos médias comme visibilité sur le site de votre événement) 

Notre visuel sera placé : Parmi les autres sponsors 
 Visibilité sur le plan media 

Notre logo sera placé : Parmi les autres sponsors 

◦ Affiches 

▪ petites(A4) 

▪ 250 moyennes(A3-A2) 

▪ grandes(A2+) 

◦ Folders 
Entre 10.000 et 25.000 exemplaires 

◦ Site Internet 
Entre 25.000 et 50.000 visiteurs 

mailto:caroline.taquin@courcelles.be
mailto:joel.hasselin@courcelles.be
mailto:angile@skynet.be
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◦ Encart(s) presse 
Valeur entre 10.000 EUR et 25.000 EUR 

◦ Autre 
  

 Valorisation 

◦ Valorisation de l’apport du partenaire: 

▪ 4.158,6 EURHTVA 
 Facturation du crédit d’espace 

Comme indiqué dans les conditions générales (voir ci-dessous), le Partenaire doit nous adresser une 
facture d’échange pour les montants suivants : 

  

◦ Facture d’un montant de : 4.158,6 EUR HTVA à l’attention d’ Inadi S.A. 
  
  

2. Durée de la convention 
  

La présente convention prendra cours le 10/05/2019 et s’achèvera le 12/05/2019, date à laquelle les 
prestations réciproques devront avoir été réalisées. 
Si, à cette date, les organisateurs n’ont pas utilisé l’espace convenu aux présentes, ils ne pourront en exiger une 
utilisation ultérieure. 

  
B. CONDITIONSGENERALES. 

  
1. Informations préalables et définitions 

  
Ces conditions générales concernent un « projet » qui a été soumis au groupe RTL par l’intermédiaire 
de www.rtlpartenariats.be. 

  
Le « projet » définit les conditions d’un accord de partenariat entre le groupe RTL et son partenaire. Le « partenaire » 
est le porteur de projet identifié dans « Le projet » ; il peut s’agir d’une ou plusieurs sociétés ; d’une ou plusieurs 
personnes. 

  
Les conditions générales reprises au verso des bons de commande édités par IP restent d’application à l’exception 
de tout ce qui y serait dérogé implicitement et explicitement aux termes de la présente. 

  
2. Identification 

  
Est appelé ci-dessous « Le groupe RTL » : 

  
IP BELGIUM S.A. 

◦ IP BELGIUM SA est la régie publicitaire des chaînes télévisées d’RTL BELUX SA et Cie SECS et des 
radios BEL RTL et Radio Contact. 

  
RTL BELUX S.A. ET CIE S.E.C.S. 

◦ RTL BELUX SA et Cie S.E.C.S. est fournisseur de services de médias audiovisuels avec siège social au 
Grand-Duché du Luxembourg, actif sur le marché de l’édition et de l’exploitation de programmes de 
télévision nationaux et internationaux, notamment sur le marché belge francophone. 

  
INADI S.A. 

◦ INADI S.A. est un éditeur de services radiophoniques de la Communauté Française, actif sur le marché 
de la production et de l’exploitation du programme « Bel RTL». 

  
COBELFRA S.A. 

◦ COBELFRA S.A. est un éditeur de services radiophoniques de la Communauté Française, actif sur le 
marché de la production et de l’exploitation du programme 
« Radio Contact ». 

  

http://www.rtlpartenariats.be/
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Dans le cadre du projet, une ou plusieurs sociétés décrites ci-dessus peut être reprise sous l’identification 
« groupe RTL ». 
Le détail des sociétés concernées par le projet est repris dans l’intitulé de celui-ci. 

  
3. Exclusivité 

  
Le ou les médias du groupe RTL partie(s) aux présentes sera (ou seront) le (ou les) partenaire(s) promotionnel(s) 
audiovisuel(s) francophone(s) exclusif(s) du projet sur base des conditions décrites dans l’accord en annexe. 

  
Merchandising, ticketing : l’obligation d’exclusivité implique en outre que des invitations ou du merchandising liés à 
l’action ne puissent être distribués par d’autres médias francophones autres que les médias du groupe RTL. 

  
4. Durée de laconvention 

  
Voir article 2 du point A. Conditions particulières du projet.  

  
5. Reconduction-Annulation 

  
Un droit de premier refus est garanti par le partenaire au groupe RTL pour les éditions ultérieures des manifestations 
définies dans le projet, ce qui implique que le groupe RTL sera prioritairement consulté pour la reconduction d’un 
accord de partenariat. 

  
6. Force majeure 

  
En cas de survenance d’un événement de force majeure rendant impossible l’accomplissement du Projet, les 
PARTIES se rencontreront dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de sa survenance afin de s’accorder sur les 
suites à réserver au présent contrat ou sur les modalités de sa rupture. 

  
Par force majeure, il y a lieu d’entendre tout événement échappant au contrôle raisonnable des Parties, en ce compris 
de façon non limitative une guerre, un acte ou veto d’un gouvernement, d’une autorité locale, régionale, ou d’un 
organisme international, un traité ou d’autres accords ; les mesures préventives à des actes, les actes et leurs 
conséquences, tels que : le terrorisme ou le sabotage, un acte de vandalisme, une inondation, un incendie, la foudre, 
une explosion, une épidémie, une émeute, les conditions atmosphériques, une catastrophe naturelle ou causes 
similaires qui ne peuvent raisonnablement être anticipés ou traités par des mesures qui auraient pu être prises dans le 
cadre des affaires. 

  
7. Résiliation 

  
Le ou les médias du groupe RTL impliqués dans le projet se réserve(nt) le droit de mettre fin à cet accord de 
manière unilatérale moyennant un préavis d’un (1) mois par l’envoi d’un mail aux signataires. 

  
Seules les campagnes planifiées avant la date de cette notification seront diffusées comme prévu et ce, dans un délai 
maximum de deux (2) mois à partir de la date de notification. 

  
8. Investissement eté change 

  
Les conventions de partenariat impliquent de la part de l’organisateur, un investissement dans une campagne 
publicitaire à diffuser sur les chaînes TV et RADIOS du groupe RTL. 
Le montant de l’investissement devra être défini dans le projet, de même que le crédit d’espace publicitaire 
accordé en échange par le groupe RTL. 

  
  

Les campagnes sont valorisées au moment de la signature de l’accord. 
  

Les investissements éventuels en opérations spéciales seront pris en compte. 
  

Les dotations, biens et services offerts par le partenaire dans le cadre de cet accord sont décrits et valorisés dans 
le projet en annexe. 
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Dans le cas où la nature, la valeur ou l’état des biens/services mis à disposition du groupe RTL ne correspondaient pas 
à ce qui est décrit dans le projet, le groupe RTL pourra : 

 adapter la valeur de la campagne publicitaire en fonction de la moins-value subie 
 résilier l’accord sans préavis ni indemnité. 

  
9. Visibilité 

  
Les logos des médias du groupe RTL qui auront été définis comme partenaires devront être repris sur toute 
communication liée au projet : 

◦ print, insertions presse, documents de conférence de presse, programmes officiels, affiches… 

◦ internet : site web,mailing 

◦ communication audiovisuelle (citation sur les spots radio et spots télé). 
Le groupe RTL détermine seul quel(s) logo(s) il souhaite associer au projet. 

  
Le choix des logos, leurs emplacements et les textes se rapportant à l’action seront préalablement validés par le 
Groupe RTL. 

  
Visibilité « field » : la visibilité des médias du groupe RTL sur le lieu d’un événement devra respecter les accords 
définis dans le projet. 
Sauf dérogation clairement définie dans le projet, chaque partie prendra en charge les frais de production, de réalisation 
et de modification de son propre matériel publicitaire. 

  
10.  Production et mise àl’antenne 

  
Aucune des Parties ne réclamera de frais de mise à l’antenne ou d’insertion. 

  
Chaque partie prendra en charge les frais de production, de réalisation et de modification(s) de son propre matériel 
publicitaire. 

  
Toute production de support réalisée par un studio extérieur à ceux du groupe RTL devra être approuvée par 
le groupe RTL préalablement à la production. 

  
Le groupe RTL se réserve le droit de refuser tout message en faveur de produits ou de services concurrents à 
sa propre activité, ainsi que tout message qu’elle jugerait contraire, aux réglementations légales et 
déontologiques en vigueur ou à sa politique des programmes. 

  
Chaque partie assumera seule les responsabilités civiles et pénales liées au contenu du message publicitaire 
diffusé vis-à-vis de tout tiers et de l’autre partie. 

  
11. Citations démarques 

  
En cas de citation de marque d’autres sponsors ou annonceurs dans la campagne (logo sans base line, ni 
argumentation, ni mise en situation), une majoration par marque citée sera appliquée sur le montant de la 
campagne et précisée dans le projet. 
Cette majoration sera établie sur base des conditions générales de ventes d’IP. 
Ces dernières peuvent être obtenues sur simple demande via votre personne de contact. 

  
Toute information relative à la présence d’une ou plusieurs citations de marque doit être précisée dans l’accord. 

  
Toute présence, citation ou renvoi vers un site Web, ou de la promotion d’un site Web doit faire l’objet d’un accord 
préalable. 

  
Dans le cadre du projet, les signataires s’engagent à se concerter mutuellement avant toute communication relative à 
leur site web dans un but de non-concurrence. 

  
12. Encodage 
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La réservation des espaces, la gestion du planning et les documents nécessaires au bon déroulement de la 
campagne seront réalisées par IP et/ou une autre société du groupe RTL. 

  
L’espace doit être consommé dans le cadre de la promotion du projet décrit en annexe. 

  
Les réservations de campagnes ne peuvent être effectuées que pendant la durée de la présente convention. 

  
Les campagnes seront planifiées en fonction des disponibilités du planning, en tenant compte de la cible recherchée 
par le partenaire. 
L’espace doit être consommé dans le délai établi par le projet, l’espace non utilisé ne pourra être ni reporté, ni 
cumulé et ne fera l’objet d’aucune compensation. 

  
Le matériel à diffuser doit être en possession du service compétent du groupe RTL au minimum 10 jours ouvrables 
avant la 1ère date de diffusion. 

  
En cas de livraison tardive, le groupe RTL se réserve le droit de reporter, de modifier ou de supprimer la diffusion 
d’une campagne. 

  
13. Droits d’exploitation d’images 

  
L’accord garantit par défaut à RTL les droits d’exploitation des images (prises lors de la manifestation par le groupe 
RTL ou mises à sa disposition par l’organisateur) sans qu’aucunes royalties, indemnités ou redevances ne lui soient 
demandées. 
Tout accord allant à l’encontre de cette condition générale doit être défini dans le projet. 

  
14. Facturation 

  
Les montants facturés ainsi que les modalités particulières de facturation du présent accord sont repris à l’article 1. 
Les règles ci-dessous sont appliquées en toute hypothèse, sauf dérogation expresse : 

  
PARTIE PAYANTE : toute facture relative à une partie payante et/ou aux frais de production sera émise par le 
groupe RTL au plus tard le 30 du mois de diffusion des campagnes et sera payable à 30 jours à dater de la 
facturation. 

  
PARTIE ECHANGE: dès signature de la convention, le partenaire et le groupe RTL s’adresseront réciproquement une 
facture globale pour le montant total de l’apport défini dans le projet en mentionnant la TVA. 
Elles conviennent que, puisqu’il s’agit d’une convention d’échange, les factures réciproques ne feront pas l’objet d’un 
paiement en espèces mais se compenseront de plein droit. L’éventuelle différence de TVA reste payable par la partie 
avec le plus petit taux de TVA, au plus tard 30 jours à dater de la réception de la facture. 
Les parties veilleront à ce que la mention « ÉCHANGE » ainsi que les références du projet soient clairement 
indiqués sur la facture. 

  
Dans l’hypothèse où aucune facture d’échange n’est émise par le partenaire dans les délais convenus entre les 
Parties, l’accord de compensation sera résolu de plein droit et la facture du groupe RTL sera payable immédiatement. 

  
Dans le cas où le montant de l’espace mis à disposition dans la partie « Echange » serait dépassé, une facture 
additionnelle à payer en espèces sera adressée au partenaire par le groupe RTL. 

  
15. Taxes et commissions 

  
Le groupe RTL ne prendra en charge aucune taxe communale, provinciale ou fédérale liée à sa présence sur 
l’événement décrit dans le projet. 

  
Le groupe RTL ne prendra en charge aucun droit Sabam ni droits de rémunération équitable (droits voisins) propres 
aux diffusions publiques de l’événement. 

  
Les diverses commissions éventuelles liées à l’accord défini dans le projet, sont à la charge de l’Annonceur. 

  
16. Divers 
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Aucune partie ne peut rétrocéder à des tiers les droits ou une partie des droits résultant de la présente 
convention sans autorisation expresse et préalable de l’autre partie. 

  
17. Confidentialité 

  
1. Les « Informations Confidentielles » désignent: 

▪ toute donnée ou information orale, écrite, lisible par machine (indépendamment de sa forme et du 
support) ou autre, en lien avec la présente Convention, ses clauses et son objet ; Les affaires, les 
opérations et tout élément relevant de la propriété de la Partie Divulgatrice, y compris les clients, 
fournisseurs, plans, intentions, projets, données de test, les produits et services, programmes 
audiovisuels, les informations financières, capitalistiques et administratives, les données sur les abonnés, 
données à caractère personnel, contrats, plans de financement, marketing et commerciaux et la propriété 
intellectuelle ; 

▪ toute information qui, à défaut d’être décrite ci-dessus, est qualifiée de confidentielle par la Partie 
Divulgatrice ou est d’une nature telle qu’une personne raisonnable la jugerait confidentielle. Les 
informations confidentielles ne doivent pas être nouvelles,uniques, 

brevetables, protégeables par le droit d’auteur ou constituer un secret industriel pour être considérées 
comme confidentielles ; 

  
2. Le « Matériel Confidentiel » désigne tout le matériel et tous les documents tangibles, qu’ils soient écrits, 

graphiques, électroniques, sous forme de page HTML, d’image, de contenu audio ou vidéo ou sous toute 
autre forme, contenant des Informations Confidentielles, communiquées par une partie à l’autre en lien avec 
l’objet de la présente Convention. Ceci inclut par ailleurs tout support et toute documentation divulgués afin 
d’exercer une fonction, d’effectuer une étude ou un travail en lien avec la Convention et tous les travaux 
réalisés par la Partie Bénéficiaire sur la base des Informations Confidentielles. 

  
3. Chaque partie s’oblige à: 

▪ traiter et conserver de manière confidentielle toutes les Informations et Matériels Confidentiels, 
indépendamment du moment et de la forme de leur divulgation ou de leur obtention ; 

▪ utiliser les Informations et Matériels Confidentiels uniquement dans le cadre de l’objet de la présente 
Convention, à l’exclusion de toute autre transaction ou affaire; 

▪ ne pas divulguer ni mettre à la disposition de tierces parties les Informations et Matériels Confidentiels 
sans l’autorisation écrite préalable de la Partie Divulgatrice, sauf aux directeurs, cadres, employés, 
consultants, agents, conseillers professionnels et filiales de la Partie Bénéficiaire qui doivent en avoir 
connaissance, uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objet de la présente Convention et 
à la condition queces 

personnes soient informées de la nature confidentielle des informations et qu’elles aient accepté de 
respecter les termes du présent article ; 

▪ ne pas copier, mettre par écrit ou reproduire d’une autre manière les Informations et Matériel 
Confidentiels, dans leur intégralité ou en partie, à moins que cela soit strictement nécessaire pour 
atteindre l’objet de la présente Convention, sans l’accord préalable de l’autre partie, étant entendu que 
ces copies, écrits et enregistrements restent la propriété de la Partie Divulgatrice; 

▪ informer immédiatement la Partie Divulgatrice si elle a connaissance ou soupçonne que les Informations 
et Matériels Confidentiels ont été utilisés ou divulgués à une personne non autorisée, et à fournir toute 
l’assistance nécessaire à la Partie Divulgatrice pour mettre un terme à cette utilisation et/ou divulgation 
non autorisée et à prendre toutes les mesures requises pour empêcher toute divulgation, toute utilisation 
ou tout accès (futur) non autorisé(e); 

▪ détruire ou renvoyer immédiatement, au choix de la Partie Divulgatrice, ses Informations et Matériels 
Confidentiels à première demande, à quelque moment que ce soit et en tout cas au moment de 
l’expiration ou de la résiliation de la présente Convention. 

◦ Les engagements susmentionnés ne s’appliquent pas aux Informations et Matériels Confidentiels qui : 

▪ appartenaient au domaine public au moment de la divulgation ou y sont entrés ensuite, sans violation du 
présent article; 

▪ étaient déjà connus et à la libre disposition de la Partie Bénéficiaire avant la divulgation par la Partie 
Divulgatrice, ou avant l’accès par la Partie Bénéficiaire; 
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▪ ont été obtenus légalement d’une tierce partie qui a elle-même légalement obtenu ces informations; 

▪ ont été élaborés par la Partie Bénéficiaire de manière complètement indépendante de toute divulgation 
par la Partie Divulgatrice ou de tout accès par la Partie Bénéficiaire; 

▪ sont demandés en vertu d’une loi, d’un règlement ou de l’ordonnance d’un tribunal 
compétent ou d’une autorité publique (« action législative, administrative ou judiciaire »). 
Dans ce cas, dès qu’elle a pris connaissance ou reçu un avis concernant cette action 
législative, administrative ou judiciaire, la Partie Bénéficiaire s’engage à en informer par écrit la Partie 
Divulgatrice, à donner à celle-ci la possibilité d’intenter des recours juridiques afin de préserver la 
confidentialité de ces informations confidentielles et à fournir uniquement les Informations et Matériels 
Confidentiels qui doivent légalement être divulgués et à prendre toutes les mesures possibles pour en 
préserver la confidentialité. 

  
5. Les obligations et restrictions sont applicables pour toute la durée de la Convention et restent en vigueur cinq 

(5) ans après l’expiration ou la résiliation de la Convention, quel qu’en soit le motif. 
  

18. Règlement des litiges 
  

Tout différend non préalablement réglé à l’amiable et relatif à l’existence, l’exécution ou 
l’interprétation de la présente convention sera régi par le droit belge et relèvera de la compétence exclusive des 
tribunaux de Bruxelles. 

  
  
  
  
OBJET N°12 : Convention de partenariat entre la commune, l'asbl Les Amis du Château de Trazegnies, la 

Posterie et le comité des fêtes de Trazegnies dans le cadre de la fête médiévale 2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article. L-1122-30, 
Considérant l’organisation d’une fête médiévale du 10 au 12 mai 2019, 
Considérant le partenariat dans le cadre de la fête médiévale entre la commune, le centre culturel La Posterie asbl, le 
comité des fêtes de Trazegnies et l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies, 
Considérant que la commune de Courcelles a la volonté de développer des activités aux aspects culturels sur le territoire 
de la commune, que cette fête médiévale s’inscrit dans le cadre de cet objectif, 
Considérant que le but de cette fête médiévale est de renforcer les liens entre les citoyens courcellois en créant un 
événement permettant leur rassemblement et visant une plus grande cohésion sociale, 
Considérant le succès rencontré à l'occasion des éditions précédentes, 
Considérant qu'il est nécessaire de rédiger une convention de partenariat avec la Commune de Courcelles visant à 
baliser les obligations de l’organisation ainsi que le soutien apporté par l’Administration Communale; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :     La Convention de partenariat entre la commune de Courcelles, l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies, 
le centre culturel La Posterie et le comité des fêtes de Trazegnies dans le cadre de la fête médiévale les 11 et 12 
mai 2019 faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :        Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
  

Convention de collaboration entre la Commune, l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies, le centre culturel La 
Posterie et le comité des fêtes de Trazegnies  dans le cadre des fêtes médiévales  

  
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 d’une décision 
du Conseil communal du 28 février 2019, ci-après dénommée la Commune ; 
  
Et : 
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L’asbl Les Amis du Château de Trazegnies, Place Albert 1er, 32 à 6183 Trazegnies, valablement 
représentée par Monsieur Jean-Claude DERZELLE, Président, ci-après dénommée l’asbl Les Amis du 
Château de Trazegnies.  
  
L’asbl La Posterie, centre culturel de Courcelles ; rue Philippe Monnoyer 46 à 6180 Courcelles, 
valablement représenté par Monsieur Marc Leclef, Animateur-Directeur, ci-après dénommé l’asbl La 
Posterie, centre culturel de Courcelles 
  
Le Comité des fêtes de Trazegnies, Rue du 28 juin 1919, 10/0/1 à  6180 Courcelles, valablement 
représentée par Monsieur Marcel Hoflinger, Président, ci-après dénommé l’asbl Comité des Fêtes de 
Trazegnies 
  
Il est convenu ce qui suit : 
  
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la collaboration entre les différentes parties pour l’organisation d’un 
week-end médiéval du 11 au 12 mai 2019. La Commune de Courcelles est le gestionnaire de 
l’événement.  
  
Article 2. Obligations des parties 
  
§1. Obligations de l’ASBL les Amis du Château de Trazegnies: 
  
L’ASBL les Amis du Château de Trazegnies s’engage à accueillir sur son site, à partir du 10 mai jusqu’au 
12 mai 2019, un week-end médiéval, 
Elle s’engage également à fournir : 
  

 Un marché artisanal de +ou- 35 artisans, 
 Des artistes déambulant sur l’ensemble du site, 
 Un campement médiéval d’au moins 5 compagnies, 
 Des animations, simulations de combats, Archers,… 
 Des fauconniers (exposition + 2 représentations/jour) 
 De fournir le matériel à leur disposition pour la distribution d’énergie sur le site, 
 Des spectacles tout au long du week-end, 
 Un cortège médiéval, 
 Une sonorisation d’ambiance sur l’ensemble du site. 

  
§2. Obligations de la Commune : 
  
La commune de Courcelles s’engage à : 
  

 fournir un soutien matériel et logistique par la mise à disposition d’agents pour le montage du site et la mise à 
disposition de son chapiteau et de tonnelles en suffisance, 

 De mettre à disposition des conteneurs WC, 
 promouvoir l’événement sur toute l’entité et ses alentours via la conception de tracts et d’affiches publicitaires, 

parutions dans la presse locale, diffusion sur les réseaux sociaux et promotions sur les radios locales.  
 De prendre en charge le nettoyage des salles du Château après l’événement. 

  
Obligations de la Posterie : 
  
Le centre culturel la Posterie s’engage à : 
  

 Organiser un souper spectacle inaugural le vendredi 10 mai dont tous les aspects seront pris en charge par le 
centre culturel La Posterie 

 Apporter un soutien technique pour la sonorisation et les spectacles qui le nécessitent lors du week-end des 11 
et 12 mai 2019 sur le site de la fête médiévale, 
  
Obligations du comité des fêtes de Trazegnies : 
  



 
COMMUNE DE COURCELLES 

 

Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2019. 
 

Le comité des fêtes de Trazegnies s’engage à : 
  

 Apporter un appui durant tout le week-end des 11 et 12 mai 2019 en mettant à disposition des agents bénévoles 
nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. 
  
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 l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies: place Albert Ier, 32 à 6183 Trazegnies 
 pour l’asbl la Posterie, centre culturel de Courcelles : rue Philippe Monnoyer 46, 6180 Courcelles 
 pour l’asbl comité des fêtes de Trazegnies : rue du 28 juin 1919, 10/0/1 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. 

  
Messieurs HASSELIN et KINDERMANS ainsi que Mesdames RENAUX et ALEXANDRE sortent de séance 
OBJET N°13 : Convention de partenariat entre la commune, l'asbl C-events et la Posterie dans le cadre du 

festival Equality 2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article. L-1122-30, 
Considérant l’organisation de la deuxième édition du Festival Gender Equality les 26 et 27 avril 2019 dans le cadre du 
Printemps de l'Egalité, 
Considérant le partenariat mis en place dans le cadre de cette organisation entre la commune, le centre culturel La 
Posterie asbl, le comité des fêtes de Courcelles C-events,  
Considérant que la commune de Courcelles a la volonté de développer des activités aux aspects culturels sur le territoire 
de la commune, que ce festival s’inscrit dans le cadre de cet objectif, 
Considérant que le but de ce festival est de renforcer les liens entre les citoyens courcellois en créant un événement 
permettant leur rassemblement et visant une plus grande cohésion sociale, 
Considérant qu'il est nécessaire de rédiger une convention de partenariat entre les différentes parties visant à baliser les 
obligations de l’organisation ainsi que le soutien apporté par l’Administration Communale; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :     La Convention de partenariat entre la commune de Courcelles, le centre culturel La Posterie et le comité 
des fêtes de Courcelles, C-events dans le cadre du festival Gender Equality les 26 et 27 avril 2019 faisant partie 
intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :        Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Taquin Caroline, 
Bourgmestre, et Madame Lambot Laetitia, Directrice générale, en vertu d’une décision du Conseil communal du 28 
février 2019, 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
Et : 
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Le Centre Culturel « La Posterie », rue Philippe Monnoyer n°46, 6180 Courcelles, valablement représentée par Monsieur 
Marc Leclef, Directeur. 
Et : 
C-Events, comité des fêtes de Courcelles, rue Jules Berny n°1, 6182 Souvret, valablement représenté par Monsieur 
Stéphane Demoulin, vice-président. 
Il a été convenu ce qui suit :  
Article 1 – Objet :  
La présente convention a pour objet : 

1. La collaboration avec le Centre Culturel de Courcelles, La Posterie et l’asbl C-EVENTS pour l’organisation d’un 
évènement à caractère social : le festival Gender Equality à Courcelles  les 26 et 27 avril 2019 

Il a été convenu ce qui suit : 
Article 2 : Obligations des parties :  
§ 1 . Obligations du Centre culturel La Posterie :  
Elle s’engage à : 

 Prendre en charge les cachets des artistes ; 
 Prendre en charge l’accueil technique et le catering des artistes ; 
 Prendre en charge la vente de tickets d’entrées, tickets VIP et  d’emplacements pour les foodtrucks ; 
 Prendre en charge les frais liés aux droits d’auteur ; 
 Prendre en charge les frais liés aux différentes assurances spécifiques à l’événement hormis l’assurance des 

bénévoles de C-events et de l’Administration Communale ; 
 De prévoir un nombre de bénévoles à définir d’un commun accord et dont elle prendra en charge l’assurance ; 

§2 . Obligations de la Commune :  
En contrepartie, la Commune de Courcelles s’engage à : 

 Mettre à disposition de l’organisation le domaine public qui accueillera l’événement, à savoir, la prairie longeant la 
rue Bronchain et se situant à l’arrière des bâtiments de la Posterie ; 
  

 Gérer le plan de Mobilité lié à l’organisation, à savoir :  
1. La fermeture des rues du Château d’eau et Bronchain ; 
2. La communication au public sur les possibilités de parking à proximité ; 
3. La collaboration avec les TEC en matière de déviations durant l’événement ; 
4. L’information aux riverains sur les modalités à respecter durant l’événement ; 
 Fournir pour l’événement : 
1. Une cabine préfabriquée de type guichet pour la vente de tickets boissons lors de l’événement ; 
2. Une cabine préfabriquée qui servira de poste de secours aux services de sécurité ; 
3. Un chapiteau destiné à accueillir un bar ; 
4. Un chapiteau destiné à accueillir les VIP ; 
5. Le nécessaire technique afin d’approvisionner les bars et foodtrucks en électricité ; 
6. Un col de cygne afin d’alimenter le site en eau ; 
7. Le nécessaire en barrières de chantier de type HERAS et NADAR afin de sécuriser le site ; 

  
 Aménager une partie du site en zone sanitaire équipée en suffisance de WC chimiques, d’urinoirs et de WC 

adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
 Assurer la promotion de l’événement sur les réseaux sociaux et par l’affichage public ; 
 De prévoir un nombre de bénévoles à définir d’un commun accord et dont elle prendra en charge l’assurance ; 
 Prendre en charge de 5 signaleurs sous le régime ALE ; 
 Prendre en charge du service de gardiennage qui assurera la sécurité des participants, le contrôle d’accès  et la 

surveillance du matériel durant l’événement ; 
 Prendre en charge le poste médical et l’ambulance pour toute intervention urgente durant l’événement ; 
 Prendre en charge de la gestion des déchets 
 Prendre en charge la préparation et le nettoyage du site afin que celui-ci soit préparé et adapté à accueillir 

l’événement. 
§3 . Obligations de C-Event :  
Elle s’engage à : 
  

 Prendre en charge la logistique, les dépenses et les recettes des bars de l’événement ; 
 Gérer les différentes relations avec les sponsors ; 
 De prévoir un nombre de bénévoles à définir d’un commun accord et dont il prendra en charge l’assurance ; 
 Prendre en charge les impressions des supports promotionnels nécessaires pour une communication optimale 

de l’événement ; 
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Article 3 : Sanctions :  
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les trois 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 l’ASBL Centre Culturel de Courcelles, La Posterie, rue Philippe Monnoyer n°46 à 6180 Courcelles. 
 Pour C-Event, rue Jules Berny n°1 à 6182 Souvret. 

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. 
Messieurs HASSELIN et KINDERMANS ainsi que Mesdames RENAUX et ALEXANDRE entrent en séance 
OBJET N°14 : Convention de partenariat relative à l’organisation du Festival Gender Equality entre la Commune 

et SUD RADIO 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Considérant que la Commune a l’intention d’organiser un festival musical les 26 et 27 avril 2019 sous le nom « Festival 
Gender Equality » dans le cadre du Printemps de l'Egalité ; Qu’à l’occasion de ce festival, la Commune souhaiterait faire 
profiter ses habitants d'une multitude de concerts à destination de tous les publics et accessibles à tous ; 
Considérant que le but de ce festival est de favoriser le développement de l'égalité des chances et des liens entre les 
citoyens courcellois en créant un événement permettant leur rassemblement ; 
Considérant qu’afin d’assurer au mieux la promotion de leurs activités respectives, le Commune de Courcelles et SUR 
RADIO décident de s’associer pour l’organisation de cet événement ; 
Considérant que ce partenariat doit faire l'objet d'une convention qui arrête les droits et obligations des parties ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :     La Convention de partenariat entre la commune de Courcelles, le centre culturle La Posterie et le comité 
des fêtes de Courcelles, C-events dans le cadre du festival Gender Equality les 26 et 27 avril 2019 faisant partie 
intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :        Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
Convention de partenariat entre la Commune et SUDRADIO dans le cadre du festival Gender Equality les 26 et 27 

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 d’une décision du Conseil communal du 
28 février 2019, ci-après dénommée la Commune ; 
  
Et :  
  
SUD RADIO, rue de la Chaussée 42 à 7000 MONS, valablement représentée par Madame Natacha DELVALLEE, ci-
après dénommée SUD RADIO.  
  
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
  
La présente convention a pour objet la collaboration avec les différentes parties pour l’organisation d’un festival musical 
les 26 et 27 avril 2019, le GENDER EQUALITY FESTIVAL, dans le cadre du printemps de l’égalité.  
  
Article 2. Obligations des parties 
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§1. Obligations de SUD RADIO: 
SUD RADIO  s’engage à : 

 réaliser et diffuser sur ses émetteurs de  Charleroi et du Centre une campagne de 80 spots de 30 secondes pour 
l’annonce de l’événement en février 2019. 
  

 réaliser et diffuser sur ses émetteurs de Charleroi et du Centre une campagne de 60 spots de 30 secondes pour 
l’annonce de l’événement avril 2019. 

  
 assurer un suivi journalistique + interviews appuyés avec annonce de l’événement dans nos agendas de la 

semaine et du weekend, diffusé sur l’ensemble des émetteurs du Hainaut. 
  

 Publication de l’affiche sur le  site internet www.sudradio.be avec possibilité de lien vers le site du 
festival : www.courcellesfestival.be 

  
 Publication de l’affiche sur les réseaux sociaux avec possibilité de mettre un concours en place afin d’offrir 

quelques entrées 
  

 La mise à disposition de 2 hôtesses le jour de la manifestation pour accueil ou autre mission à déterminer 
  

 2 x ½ page à paraître dans la DERNIERE HEURE Les Sports (dates à  déterminer) sur le Hainaut 
  

  
§2. Obligations de la Commune : 
  
La commune de Courcelles s’engage à : 

 assurer la présence du logo Sud Radio sur toute la communication ayant trait aux différents événements lors du 
Festival Equality en ce compris celle via d’autres supports médiatiques via une réciprocité. 
  

 Permettre à SUD RADIO d’assurer sa visibilité sur le site durant les 2 jours de manifestation via calicots, 
banderoles, drapeaux, ….   

  
 Dans le cas présent et à titre exceptionnel, Sud Radio accepte de rompre sa clause d'exclusivité sectorielle. 

L’annonceur bénéficie d'un accord privilégié de partenariat commun entre  Sud Radio et Bel RTL dans le cadre 
de l'événement susmentionné. (édition 2019)    

La commune s'engage à partager le visuel de Sud Radio et BEL RTL de manière équitable, c’est-à-dire 50% d'espace 
visuel chacun : sur calicots, logos sur supports, affiches, displays, kakémonos,… 
  
§ 3.  Divers 

a)   La commune assumera seul l'entière responsabilité dans l'organisation des événements et tient la Radio en 
dehors de toute conséquence pouvant en découler. 
b)   Aucun frais de Sabam, de droits voisins et toutes autres taxes propres à l'événement seront à charge de SUD 
RADIO. 
c)   La commune assumera l'entière responsabilité du contenu du message. 
d. La commune  laisse toute latitude à la Radio pour la distribution de matériel promotionnel pendant la 

manifestation. 
  

e)   Madame LELEU Maryline, responsable mandatée, sera, pour Sud Radio, l’interlocuteur chargé de la mise en 
œuvre des modalités pratiques du partenariat. 

f. En cas d’inexécution par la commune de tout ou partie de ses engagements, la Radio 
se réserve le droit de lui facturer le montant total de la valeur de la campagne et des frais divers tels que 
production du spot, frais de personnel liés à la manifestation, … 

g. Les présentes conditions concernent uniquement la ou les dates stipulées. 
    Néanmoins, la commune garantit à la Radio un droit de premier refus pour les éditions ultérieures de la même 
manifestation, ce qui implique que la Radio sera prioritairement consultée. 

  
Article 3. Sanctions 
  
La présente convention peut être résiliée de commun accord entre les parties. 

http://www.courcellesfestival.be/
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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 
Tout différend concernant la présente convention sera soumis à la compétence des tribunaux de Mons.  Au préalable, les 
parties mettront tout en œuvre en vue de rechercher une solution amiable. 
  
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 SUD RADIO : rue de la Chaussée 42 à 7000 MONS 

  
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
OBJET N°15 : Contrat de Rivière Senne ASBL : Représentation de la Commune au sein de l'Assemblée générale 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le code de l’eau, relatif 
aux contrats de rivière, du 13 novembre 2008 ; 
Vu les statuts de l'ASBL Contrat de Rivière Senne ; 
Vu le courrier du 14 décembre 2018 de Monsieur Christian Fayt, Président du Contrat de Rivière Senne, invitant la 
commune à désigner un membre effectif et un membre suppléant pour représenter la commune au sein du Comité de 
Rivière (Assemblée générale) , 
Considérant la proposition de désigner Monsieur Christophe Clersy, Echevin de la Transition écologique, pour 
représenter la commune en qualité de membre effectif de au sein de l'Assemblée générale afin de remplacer Monsieur 
Timothy Kairet et de conserver Monsieur Emmanuel Decelle, Eco-conseiller, en qualité de membre suppléant ; 
Considérant que le scrutin secret était proposé; que le Conseil communal a décidé à l'unanimité de procéder au vote à 
main levée; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La désignation de Mr Christophe Clersy, Echevin de la Transition écologique, pour représenter la commune 
en qualité de membre effectif au sein de l'Assemblée générale du Contrat de Rivière ; 
Article 2 : La désignation de Mr Emmanuel Decelle, Eco-conseiller, pour représenter la commune en qualité de membre 
suppléant au sein de l'Assemblée générale du Contrat de Rivière ; 
Article 3 : La notification de la présente délibération à l'asbl Contrat de Rivière Senne ; 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°16 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Encadrement dans l'enseignement maternel - augmentation de 

cadre au 21 janvier 2019. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire n° 6720 émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles en date du 28 juin 2018 – Chapitre 6.2.4 ayant pour 
objet les augmentations de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel ; 
Considérant les dossiers augmentation de cadre maternel au 21 janvier 2019 pour les écoles : 
- de Sart-Lez-Moulin et de l'implantation de La Cité ; 
- du Petit-Courcelles, implantation de Réguignies ; 
- du Trieu, implantation de la Place ; 
Par ces motifs; 
Après en avoir délibéré; 
 
ARRETE à l'unanimité: 
Article 1er : Les augmentations de cadre au niveau maternel au 21 janvier 2019 à raison de : 
- 1/2 emploi à l’école de Sart-Lez-Moulin, rue des Graffes n°38 à 6180 Courcelles. 
- 1/2 emploi à l'école de Sart-Lez-Moulin, implantation de La Cité, rue Daxhelet n° 17 à 6182 Souvret. 
- 1/2 emploi à l'école du Petit-Courcelles, implantation de Réguignies, rue de Binche n° 22 à 6180 Courcelles. 
- 1/2 emploi à l'école du Trieu, implantation de La Place, rue Carlier n° 1 à 6182 Souvret. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
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OBJET N°17 : ENSEIGNEMENT : Désignation d’un référant pilotage - écoles en 2ème phase. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret adopté le 12 septembre 2018 par le Parlement de La FWB modifiant notamment les articles 67 à 69 du 
décret « Missions » du 24 juillet 1997 fixant le cadre général dans lequel les plans de pilotage seront construits dans les 
grandes lignes et les différentes étapes du dispositif ; 
Considérant que les écoles du Trieu, de La Claire Joie et de l'E.P.S.I.S sont reprises dans la deuxième vague du plan de 
pilotage ; 
Considérant que dans la cadre du processus de soutien et d’accompagnement proposé par le CECP, il importe qu’un 
délégué du pouvoir organisateur soit désigné ; 
Considérant que le CECP a établi un profil de missions repris ci-dessous : 
- En tant que représentant du pouvoir organisateur, le référent pilotage aurait à : 
• communiquer les lignes directrices du pouvoir organisateur aux acteurs de l’école tout en respectant l’autonomie des 
directions et des équipes pédagogiques dans l’élaboration de leur plan de pilotage ; 
• assurer la continuité de l’engagement du pouvoir organisateur ainsi que le respect du cadre légal tout au long du 
processus ; 
• vérifier la cohérence des plans de pilotage par rapport au cadre budgétaire fixé par le pouvoir organisateur et proposer, 
le cas échéant, des actions correctrices. 
- En tant qu’interface entre les différentes parties prenantes, il aurait à : 
• faire remonter les questions et les points de blocage rencontrés sur le terrain au pouvoir organisateur ; 
• communiquer au pouvoir organisateur le statut d’avancement de l’élaboration des plans de pilotage et le degré de 
réalisation des contrats d’objectifs de l’ensemble des écoles concernées ; 
• coordonner les ressources propres du pouvoir organisateur dédiées aux plans de pilotage. 
- En tant que garant de la qualité des plans de pilotage, il aurait à : 
• s’assurer que les stratégies des plans de pilotage découlent d’une réflexion et d’un travail collaboratifs ; 
• questionner les propositions des directions et des équipes lorsque celles-ci paraissent incohérentes ou peu 
ambitieuses. 
Considérant que Madame CICERO Johanna a été désigné référant pilotage pour les écoles en première phase lors du 
Conseil communal du 25 octobre 2018 ; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : La désignation de Madame Johanna CICERO, conseillère pédagogique de l’Administration communale de 
Courcelles, en qualité de référant pilotage - 2ème phase. 
Article 2 : Madame Johanna CICERO devra communiquer au CECP, au plus tard pour le 26 avril 2019, les informations 
nécessaires au moyen du formulaire repris dans le mail informatif du 29 janvier 2019 du CECP. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise au CECP. 
Article 4: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°18 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE : Convention d’accompagnement et de suivi dans 

le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - école 
de La Claire Joie. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » voté le 12 septembre 
2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le dispositif d’accompagnement et de suivi proposé 
par le CECP dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque 
pouvoir organisateur concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école de La Claire Joie est reprise dans la deuxième phase des plans de pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 26 avril 2019 au Conseil de l’Enseignement des 
Communes et Provinces ; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°19 : E.P.S.I.S : Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des 

écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - école "Les Murets". 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » voté le 12 septembre 
2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le dispositif d’accompagnement et de suivi proposé 
par le CECP dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque 
pouvoir organisateur concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école "Les Murets" est reprise dans la deuxième phase des plans de pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 26 avril 2019 au Conseil de l’Enseignement des 
Communes et Provinces ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°20 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Convention d’accompagnement et de suivi dans le cadre du 

dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de pilotage - école du Trieu. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » voté le 12 septembre 
2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le dispositif d’accompagnement et de suivi proposé 
par le CECP dans le cadre du nouveau dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque 
pouvoir organisateur concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école du Trieu est reprise dans la deuxième phase des plans de pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 26 avril 2019 au Conseil de l’Enseignement des 
Communes et Provinces ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité : 
Article 1er : La présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°21 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: Composition d'un jury en vue de désigner un(e) directeur/trice 

stagiaire. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Considérant qu'un emploi de directeur/trice est vacant à l'école fondamentale du Trieu, place Roosevelt n° 3 à 6180 
Courcelles, à partir du 1er décembre 2018, suite à la mise à la pension de Monsieur WOSTYN Pierre-Yves ; 
Considérant qu'il y a lieu de composer un jury pour désigner un directeur/trice stagiaire, que le Conseil communal en tant 
que pouvoir organisateur se doit d'avaliser la composition du jury ; 
Considérant que le Conseil communal réuni ce jour a arrêté l'avis d'appel interne et externe à l'école fondamentale du 
Trieu, place Roosevelt n° 3 à 6180 Courcelles ; 
Considérant que cet avis d'appel d'appel interne et externe sera diffusé du 11 au 22 mars 2019 inclus dans nos écoles 
fondamentales, à la Claire Joie, à l'EPSIS et sur le plateforme du CECP pour un poste de directeur(trice) stagiaire à 
l'école du Trieu ; 
Considérant que les candidats postulants pour le poste de directeur(trice) stagiaire à l'école du Trieu devront se présenter 
en vue d'un entretien ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La constitution d’un jury de la manière suivante : 
- Monsieur PETRE Johan, Echevin de l’enseignement de Courcelles. 
- Madame LAMBOT Laetitia, Directrice Générale. 
- Madame AMRANE Virginie, Chef du département de l’enseignement. 
- Madame CICERO Johanna, Conseillère pédagogique. 
- Madame ALAIMO Franca, directrice d'une école fondamentale à la retraite. 
Article 2 : Les entretiens seront effectués selon les disponibilités du jury. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°22 : ENSEIGNEMENT : Avis d'appel interne et externe aux candidat(e)s à l'admission au stage dans une 

fonction de directeur/trice dans un emploi vacant. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
Considérant qu'un emploi de direction est vacant à partir du 1er décembre 2018 suite à la mise à la pension légale de 
Monsieur WOSTYN Pierre-Yves ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un avis d'appel interne et externe à l'admission au stage dans une fonction de 
directeur/trice dans un emploi vacant à l'école fondamentale du Trieu, place Roosevelt n° 3 à 6180 Courcelles ; 
Considérant que la COPALOC a été informée sur l'avis d'appel à lancer ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1: L'avis d'appel interne et externe à l'admission au stage dans une fonction de directeur/trice dans un emploi 
vacant à l'école fondamentale du Trieu. 
Article 2: L'affichage de cet avis d'appel interne et externe dans les écoles fondamentales, à la Claire Joie, à l'E.P.S.I.S et 
sur la plate forme du CECP du 11 au 22 mars 2019. 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°23 : Rapport d'avancement annuel 2018 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2018) 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu la décision du Collège communal du 30 juillet 2008 approuvant la Charte " Communes Energ'éthiques " reprenant les 
engagements de la Commune à la promotion des comportements d'Utilisation Rationnelle de l'Energie, 
Considérant l'article 5 de l'arrêté ministériel de la Région wallonne visant à octroyer à la Commune de Courcelles le 
budget nécessaire pour la mise en oeuvre du programme " Communes Energ'éthiques ", lequel précise : " Pour le 1er 
mars 2019, la Commune fournit au Département de l'énergie et du bâtiment durable, ainsi qu'à la cellule Energie de 
l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un rapport intermédiaire détaillé sur l'évolution de son programme (situation 
au 31 décembre 2018). Ce rapport sera présenté au Conseil communal ", 
Considérant le modèle de rapport imposé et fourni par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, 
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Par ces motifs; 
Après en avoir délibéré; 
 
ARRETE à l'unanimité; 
Article 1er - Le rapport d'avancement annuel 2018 sur l'évolution du programme " Communes Energ'éthiques ". 
Article 2- La transmission du rapport à la DGO4 et à l'UVCW 
Article 3 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°24 : Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de l’Yser (maternelle). 
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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
Considérant que l'école de l'Yser faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une installation 
photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de l'école de l'Yser ne présente aucun problème de 
stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la mise en service de l'installation photovoltaïque en date du 25 juin 2018 ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de l'Yser entre les 3 parties, à 
savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité: 
Article 1 - la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de l'Yser (maternelle), ci-
annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
  
  

Convention de mise à disposition 
d'une centrale photovoltaïque pour 

l'Ecole de l’Yser (maternelle) 
  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 

La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
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entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le 1/01/2018, la prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 € par an pendant 5 ans. L'offre de prix a été basée 
sur une prime totale de 2.500 EUR par installation <= 10 kVA. Si au moment de la remise de l'offre, on pouvait 
espérer livrer ces installations avant le 31/12/2017, l'attribution officielle du marché le 16/01/2018 reportait d'office la 
livraison des installations à 2018, entraînant un manque à gagner de 605 EUR hTVA. Comme prévu dans l'offre (cf § 
5 de l'annexe D - Informations sur notre offre), nous avons adapté le montant de la redevance en conséquence. 
Cf évolution du barème QualiWatt en Annexe 3. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 

 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 

 Adresse : Rue de l’Yser 101 à - 6183 Trazegnies 
 Nombre de panneaux : 46 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 13,8 kWc / 10,0 kVA 
 Production garantie annuelle : 11.333 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 012 700 027 013 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
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En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est <= 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, pour une durée de 10 ans à compter de la date de la mise en service (date RGIE), soit le 25/06/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI . 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires situées à 
proximité immédiate. 
En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Primes QualiWatt 
En contrepartie de la mise à disposition de la centrale d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, l’Auto-
producteur cède au TI le droit à l’obtention des primes Qualiwatt qui seront versées directement par le GRD au tiers-
investisseur. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 2.933,27 € 
EUR TVAc. 
La prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 EUR par an pendant 5 ans, soit un manque à gagner de 605 EUR 
(121 X 5) hTVA qui a été lissé sur 10 ans en ajoutant 64,13 EUR TVA 6% comprise à la redevance annuelle. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
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sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 243,80 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond aux primes QualiWatt restant à percevoir et aux redevances restant à payer 
jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 
faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des primes 
QualiWatt et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 
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20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI 

Joseph FRANCOIS 

  
  
  

Marc 
INSTALLE Jean PILLIEZ 

Administrateur Administrateur Administrateur 

  

Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

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

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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
Considérant que l'école de Sart-lez-Moulin faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une 
installation photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de l'école de Sart-lez-Moulin ne présente aucun problème 
de stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la mise en service de l'installation photovoltaïque en date du 22 juin 2018 pour le bâtiment " primaire " ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Sart-lez-Moulin entre les 3 
parties, à savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité : 
Article 1 - la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Sart-lez-Moulin (primaire), ci-
annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
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Convention de mise à disposition 

d'une centrale photovoltaïque pour 
l'Ecole de Sart-lez-Moulin (primaire) 

  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 

La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le 1/01/2018, la prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 € par an pendant 5 ans. L'offre de prix a été basée 
sur une prime totale de 2.500 EUR par installation <= 10 kVA. Si au moment de la remise de l'offre, on pouvait 
espérer livrer ces installations avant le 31/12/2017, l'attribution officielle du marché le 16/01/2018 reportait d'office la 
livraison des installations à 2018, entraînant un manque à gagner de 605 EUR hTVA. Comme prévu dans l'offre (cf § 
5 de l'annexe D - Informations sur notre offre), nous avons adapté le montant de la redevance en conséquence. 
Cf évolution du barème QualiWatt en Annexe 3. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
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L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 

 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 

 Adresse : Rue des Graffes 38 - 6180 Courcelles 
 Nombre de panneaux : 50 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 15,0 kWc / 10,0 kVA 
 Production garantie annuelle : 11.021 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 012 700 238 174 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est <= 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, pour une durée de 10 ans à compter de la date de la mise en service (date RGIE), soit le 22/06/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
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chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI . 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires situées à 
proximité immédiate. 
En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Primes QualiWatt 
En contrepartie de la mise à disposition de la centrale d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, l’Auto-
producteur cède au TI le droit à l’obtention des primes Qualiwatt qui seront versées directement par le GRD au tiers-
investisseur. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 3.348,42 € 
EUR TVAc. 
La prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 EUR par an pendant 5 ans, soit un manque à gagner de 605 EUR 
(121 X 5) hTVA qui a été lissé sur 10 ans en ajoutant 64,13 EUR TVA 6% comprise à la redevance annuelle. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 235,56 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond aux primes QualiWatt restant à percevoir et aux redevances restant à payer 
jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
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l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 
faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des primes 
QualiWatt et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 

20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI, 

Joseph FRANCOIS 

  
  
  

Marc 
INSTALLE Jean PILLIEZ 

Administrateur Administrateur Administrateur 

  

Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

OBJET N°26 : Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de la Fléchère. 
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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
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Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
Considérant que l'école de la Fléchère faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une 
installation photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de l'école de la Fléchère ne présente aucun problème de 
stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la mise en service de l'installation photovoltaïque en date du 22 juin 2018 ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de la Fléchère entre les 3 
parties, à savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de la Fléchère, ci-annexée et 
faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
  
  

Convention de mise à disposition 
d'une centrale photovoltaïque pour 

l'Ecole Fléchère 
  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 

La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le 1/01/2018, la prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 € par an pendant 5 ans. L'offre de prix a été basée 
sur une prime totale de 2.500 EUR par installation <= 10 kVA. Si au moment de la remise de l'offre, on pouvait 
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espérer livrer ces installations avant le 31/12/2017, l'attribution officielle du marché le 16/01/2018 reportait d'office la 
livraison des installations à 2018, entraînant un manque à gagner de 605 EUR hTVA. Comme prévu dans l'offre (cf § 
5 de l'annexe D - Informations sur notre offre), nous avons adapté le montant de la redevance en conséquence. 
Cf évolution du barème QualiWatt en Annexe 3. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 

 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 

 Adresse : Rue des Communes 5A - 6181 Gouy-lez-Piéton 
 Nombre de panneaux : 46 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 13,8 kWc / 10,0 kVA 
 Production garantie annuelle : 10.694 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 012 700 026 108 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
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Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est <= 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, pour une durée de 10 ans à compter de la date de la mise en service (date RGIE), soit le 22/06/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI . 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires situées à 
proximité immédiate. 
En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Primes QualiWatt 
En contrepartie de la mise à disposition de la centrale d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, l’Auto-
producteur cède au TI le droit à l’obtention des primes Qualiwatt qui seront versées directement par le GRD au tiers-
investisseur. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 2.931,83 € 
EUR TVAc. 
La prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 EUR par an pendant 5 ans, soit un manque à gagner de 605 EUR 
(121 X 5) hTVA qui a été lissé sur 10 ans en ajoutant 64,13 EUR TVA 6% comprise à la redevance annuelle. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 243,80 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond aux primes QualiWatt restant à percevoir et aux redevances restant à payer 
jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
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Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 
faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des primes 
QualiWatt et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 

20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI, 

Joseph FRANCOIS 
  
  Jean PILLIEZ 
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Marc 

INSTALLE 

Administrateur Administrateur Administrateur 

  

Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

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

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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
Considérant que l'école de Sart-lez-Moulin faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une 
installation photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de l'école de Sart-lez-Moulin ne présente aucun problème 
de stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la mise en service de l'installation photovoltaïque en date du 22 juin 2018 pour le bâtiment " maternelle " ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Sart-lez-Moulin entre les 3 
parties, à savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - La convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Sart-lez-Moulin (maternelle), 
ci-annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
  

Convention de mise à disposition 
d'une centrale photovoltaïque pour 

l'Ecole de Sart-lez-Moulin (maternelle) 
  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 
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La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le 1/01/2018, la prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 € par an pendant 5 ans. L'offre de prix a été basée 
sur une prime totale de 2.500 EUR par installation <= 10 kVA. Si au moment de la remise de l'offre, on pouvait 
espérer livrer ces installations avant le 31/12/2017, l'attribution officielle du marché le 16/01/2018 reportait d'office la 
livraison des installations à 2018, entraînant un manque à gagner de 605 EUR hTVA. Comme prévu dans l'offre (cf § 
5 de l'annexe D - Informations sur notre offre), nous avons adapté le montant de la redevance en conséquence. 
Cf évolution du barème QualiWatt en Annexe 3. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 
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 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 

 Adresse : Rue des Graffes 38 - 6180 Courcelles 
 Nombre de panneaux : 13 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 3,9 kWc / 3,5 kVA 
 Production garantie annuelle : 2.866 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 060 004 898 198 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l ’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est <= 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, pour une durée de 10 ans à compter de la date de la mise en service (date RGIE), soit le 22/06/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI . 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires s ituées à 
proximité immédiate. 
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En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Primes QualiWatt 
En contrepartie de la mise à disposition de la centrale d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, l’Auto-
producteur cède au TI le droit à l’obtention des primes Qualiwatt qui seront versées directement par le GRD au tiers-
investisseur. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 918,04 € EUR 
TVAc. 
La prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 EUR par an pendant 5 ans, soit un manque à gagner de 605 EUR 
(121 X 5) hTVA qui a été lissé sur 10 ans en ajoutant 64,13 EUR TVA 6% comprise à la redevance annuelle. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 61,24 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond aux primes QualiWatt restant à percevoir et aux redevances restant à payer 
jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 
faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
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Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des primes 
QualiWatt et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 

20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI, 

Joseph FRANCOIS 

  
  
  

Marc 
INSTALLE Jean PILLIEZ 

Administrateur Administrateur Administrateur 

  

Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

OBJET N°28 : Convention de mise à disposition d’une centrale photovoltaïque pour l’école de Miaucourt. 
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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
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Considérant que l'école de Miaucourt faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une 
installation photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de l'école de Miaucourt ne présente aucun problème de 
stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la mise en service de l'installation photovoltaïque en date du 22 juin 2018 ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est inférieure ou égale à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Miaucourt entre les 3 
parties, à savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour l'école de Miaucourt, ci-annexée et 
faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
  
  

Convention de mise à disposition 
d'une centrale photovoltaïque pour 

l'Ecole de Miaucourt 
  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 

La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le 1/01/2018, la prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 € par an pendant 5 ans. L'offre de prix a été basée 
sur une prime totale de 2.500 EUR par installation <= 10 kVA. Si au moment de la remise de l'offre, on pouvait 
espérer livrer ces installations avant le 31/12/2017, l'attribution officielle du marché le 16/01/2018 reportait d'office la 
livraison des installations à 2018, entraînant un manque à gagner de 605 EUR hTVA. Comme prévu dans l'offre (cf § 
5 de l'annexe D - Informations sur notre offre), nous avons adapté le montant de la redevance en conséquence. 
Cf évolution du barème QualiWatt en Annexe 3. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
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Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 

 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 

 Adresse : Rue de Miaucourt 86 - 6180 Courcelles 
 Nombre de panneaux : 46 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 13,8 kWc / 10,0 kVA 
 Production garantie annuelle : 10.860 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 012 700 104 158 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
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L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est <= 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, pour une durée de 10 ans à compter de la date de la mise en service (date RGIE), soit le 22/06/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI . 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires situées à 
proximité immédiate. 
En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Primes QualiWatt 
En contrepartie de la mise à disposition de la centrale d’une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, l’Auto-
producteur cède au TI le droit à l’obtention des primes Qualiwatt qui seront versées directement par le GRD au tiers-
investisseur. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 2.931,83 € 
EUR TVAc. 
La prime Qualiwatt est passée de 500 EUR à 379 EUR par an pendant 5 ans, soit un manque à gagner de 605 EUR 
(121 X 5) hTVA qui a été lissé sur 10 ans en ajoutant 64,13 EUR TVA 6% comprise à la redevance annuelle. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 243,80 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond aux primes QualiWatt restant à percevoir et aux redevances restant à payer 
jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
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Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 
faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des primes 
QualiWatt et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 

20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI, 

Joseph FRANCOIS 

  
  
  

Marc 
INSTALLE Jean PILLIEZ 

Administrateur Administrateur Administrateur 
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Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

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

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 L1222-3 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu l'attribution du marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation d'installations photovoltaïques pour la 
Commune et le CPAS de Courcelles par le Collège communal en date du 1er décembre 2017 à l'association 
momentanée EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant l'approbation de ce marché par la tutelle en date du 8 janvier 2018 ; 
Considérant la scrl EMISSIONS ZERO agissant dans le cadre de ce marché en tant que tiers-investisseur ; 
Considérant la sprl ENERSOL agissant dans le cadre de ce marché en tant qu'installateur ; 
Considérant que la crèche communale faisait partie de la liste initiale des bâtiments communaux à équiper d'une 
installation photovoltaïque ; 
Considérant qu'une étude de stabilité a démontré que la toiture de la crèche communale ne présente aucun problème de 
stabilité dans le but d'y placer des panneaux photovoltaïques sur les toitures ; 
Considérant la réception électrique de l'installation photovoltaïque en date du 18 juillet 2018 ; 
Considérant qu'il s'agit d'une installation photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 10 kVA ; 
Considérant la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour la crèche communale entre les 3 
parties, à savoir la Commune de Courcelles, EMISSIONS ZERO et ENERSOL ; 
Considérant que la durée de la convention sera de 10 ans à partir de la date de l'agréation de l'installation par la CWaPE 
; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - la convention de mise à disposition d'une centrale photovoltaïque pour la crèche communale, ci-annexée et 
faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 - le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
  
  

Convention de mise à disposition 
d'une centrale photovoltaïque pour 

la Crèche communale "Les Arsouilles" 
  
Entre  
La Commune de COURCELLES, valablement représentée par Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, et 
Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, ci-après dénommée « l'Auto-producteur », 
Et 

La SCRL ÉMISSIONS ZÉRO, dont le siège social est sis rue Nanon 98 – 5000 Namur, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0888.239.292, valablement représentée par Joseph FRANCOIS, Administrateur, Marc INSTALLÉ, 
Administrateur et Jean PILLIEZ, Administrateur, ci-après dénommée « le Tiers Investisseur, en abrégé le TI », 

Et 
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La SPRL ENERSOL, dont le siège social est sis rue de Maestricht 70 - 4651 BATTICE, immatriculée à la BCE sous 
le n° 0874.697.993, valablement représentée par Samuel BRAGARD, gérant, ci-après dénommée « l'Installateur », 

  
Il est préalablement exposé que : 

  
Fin juin 2017, la Commune de Courcelles a émis un cahier des charges (ci-après le « CdC ») pour un marché public 
ayant pour objet, un « Marché conjoint de fournitures, de placement et d'exploitation de centrales photovoltaïques 
pour la Commune et le CPAS de Courcelles ». 
L'association momentanée SCRL ÉMISSIONS ZÉRO – SPRL ENERSOL a remis offre (ci-après l' « Offre » pour 
répondre à ce CdC. Le 18 janvier 2018, l'association momentanée a été informée que le marché lui était attribué. 
Pour l’exécution du marché, la SCRL EMISSIONS ZÉRO endosse le rôle de tiers-investisseur (ci-après le « TI » et la 
SPRL ENERSOL endosse le rôle d’Installateur. Cette répartition des rôles est acceptée par l’Auto-producteur étant 
entendu que les 2 partenaires de l’association momentanée confirment leur engagement solidaire dans l’exécution 
de ce marché. 
Ce marché concernait à l'origine l'équipement en centrales photovoltaïques de 16 bâtiments publics (écoles, service 
travaux, CPAS, …) et d'une ombrière à construire sur le parking de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Les études de stabilité des toitures ont conclu au rejet de 9 bâtiments, le marché s’est réduit à équiper 7 bâtiments sur 
16, soit 5 bâtiments sur 13 pour la Commune et 2 bâtiments sur 3 pour le CPAS. 

Une étude de stabilité du sol du parking de l'Hôtel de Ville de Courcelles n’a montré aucun problème de stabilité pour 
recevoir l’ombrière de l'Hôtel de Ville. 
La liste de synthèse des études de stabilité est jointe à la présente convention en annexe 2. 
Le CdC prévoit de laisser la vente du surplus au TI (cf CdC, page 16, section II.11, 3ème puce). Or, les lignes 
directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme Auto-producteur, il faut « Être propriétaire de 
l’électricité produite (y compris des excédents par rapport aux besoins propres du producteur) ». Le surplus doit donc 
être revendu directement par l'Auto-producteur. Ceci se traduit par un manque à gagner dans le chef du TI. En 
conséquence, la redevance fixée dans l'offre précitée, sera augmentée d'un forfait destiné à compenser au moins 
partiellement le manque à gagner précité. 

Pour le calcul de la redevance initiale, proposée dans l'offre précitée, les frais de maintenance ont été inclus dans la 
redevance. Or, les lignes directrices de la CWaPE stipulent que, pour être reconnu comme (Auto-)producteur, il faut « 
Supporter les frais liés à l’exploitation et la maintenance de l’installation de production. ». Les frais de maintenance 
devront donc être dissociés de la redevance et seront facturés séparément. 
La présente convention reprend normalement tous les droits et devoirs des parties sur base du CdC et de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol, dans le cadre du marché public précité. Si toutefois, il s'avérait qu'un point disputé ne serait 
pas prévu dans la présente convention, les parties s'en remettront aux dispositions du CdC. 
  
Il est convenu ce qui suit : 
1. Définitions 

Perte de production 
Les panneaux photovoltaïques endurent une perte de rendement de 0,5% par an, à partir de la 2ème année. 
La production garantie annuelle tient compte de cette perte de production annuelle. 

Production garantie annuelle 
La “Production garantie annuelle" est le volume de production repris dans le formulaire d’offre (Annexe A de l'offre 
d'Émissions Zéro / Enersol) pour chaque installation. En réalité, il s'agit d'une moyenne sur 10 ans du productible P50, 
déduction faite des 0,5% annuels de perte de rendement. 
Ce volume a été calculé par le bureau d’étude de l'Installateur qui dispose d’un savoir-faire reconnu pour l'évaluation de 
production prévisionnelle des installations photovoltaïques. 
L’étude repose sur des outils éprouvés de modélisation et de simulation. L’ensemble des pertes susceptibles de réduire 
la production photovoltaïque est intégré dans les calculs comme l'irradiation solaire heure par heure, l'orientation, 
l'inclinaison et les conditions d'ombrage, la transmission énergétique à la surface des modules, le rendement des 
modules et onduleurs, les échauffements des câbles, les pertes dans les transformateurs et onduleurs, etc. 
Chacun de ces facteurs pris indépendamment présente un degré d’incertitude dont il faut tenir compte pour évaluer le 
niveau de production. 
Il en résulte l’évaluation systématique de deux niveaux de productible prévisionnel : 

 Le productible P50 : niveau de production médian accessible, avec autant de chance de se situer finalement au-
dessus qu’en dessous. 

 Le productible P90 : niveau conservateur de productible ayant au moins 90% de chance d’être dépassé en 
combinant l’ensemble des aléas possibles. 

2. Objet 
Le TI réalise une centrale photovoltaïque sur le bâtiment précité, dont les données sont les suivantes : 



 
COMMUNE DE COURCELLES 

 

Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2019. 
 

 Adresse : Rue Baudouin 1er 72 - 6180 Courcelles 
 Nombre de panneaux : 100 
 Nombre d’onduleurs : 1 
 Puissance installée : 30,0 kWc / 27,6 kVA 
 Production garantie annuelle : 24.675 kWh 
 EAN compteur prélèvement : 541 449 060 011 981 296 

-   EAN compteur injection : 541 449 060 017 682 845 
Cette centrale est raccordée à des points d’alimentation électrique dont l’Auto-producteur confirme être le titulaire. 
Un état des lieux, comprenant une étude de stabilité, a été réalisé. Cette étude a conclu que l’état de la toiture du 
bâtiment visé par la présente convention, permettait l’implantation des panneaux précités. 

3. Commodat et droit de superficie 
L’Auto-producteur s’engage à mettre les toitures et terrains devant accueillir les centrales à disposition du tiers-
investisseur pendant toute la durée de la convention sous forme d’un commodat (cf CdC, page 5, 1er alinéa). 
En outre, l’Auto-producteur s’engage à fournir à la 1ère demande du TI, uniquement durant la durée de la 
convention, un droit de superficie sur les toitures des bâtiments et sur les terrains sur lesquels sont installées les 
centrales. En cas de vente, de mise en location, de cessation du droit d’usage, de saisie ou de toute autre forme 
d’aliénation d’un bâtiment ou d’un terrain concerné, l’Auto-producteur s’engage à en informer le TI et à informer le 
repreneur de l’existence du commodat ou du droit de superficie et des obligations résultant de la présente 
convention. 
L’engagement écrit du respect de ces obligations par le repreneur doit être transmis au TI. A défaut d’obtenir cet 
engagement, l’Auto-producteur devra verser une indemnité au TI correspondant au montant de l’indemnité calculée 
au moment de l’aliénation sur base des modalités prévues à l'Article 17. de la présente convention. 

4. Réalisation des centrales 
Tous les frais relatifs à la réalisation et au fonctionnement des centrales sont pris en charge par le TI, qui demeure 
dès lors propriétaire des centrales pendant toute la durée de la convention. 

5. Utilisation de la centrale 
L’Auto-producteur s’engage à utiliser la production de la centrale photovoltaïque pour fournir de l’électricité 
uniquement aux points d’alimentation auxquelles elle est raccordée. Il s’interdit d’en faire tout autre usage. 
L’Auto-producteur s’engage à rester connecté et abonné au réseau électrique pendant la durée de la convention. Il 
confirme que ses installations électriques répondent aux normes actuelles et sont correctement déclarées. En cas de 
non-respect, la mise en conformité des installations sera à la charge de l’Auto-producteur. 

6. Durée de la convention 
Étant donné qu’il s’agit d’une centrale dont la puissance est > 10 kVA, le TI met la centrale, à disposition de l’Auto-
producteur, à la date de la mise en service (date RGIE) pour une durée de 10 ans à compter de la date de l’agréation de 
l’installation par la CWaPE (1ère réception CGO – Certificat de Garantie d’Origine), soit le 18/07/2018 
7. Garantie de production 

a. Durant toute la durée de la convention, le TI garantit à l’Auto-producteur une production moyenne qui sera 
calculée sur une durée de 3 années pour les 6 premières années de la convention et sur une durée de 4 années 
pour la période suivante. Cette production garantie annuelle par, installation, est reprise à l'Article 2. En cas de 
production inférieure à la production garantie annuelle, une réduction de la redevance sera appliquée en fonction 
du barème fixé en Annexe 1. Les pertes éventuelles de la production garantie par installation seront constatées 
contradictoirement à la fin de la période triennale et feront l’objet d’une indemnité à verser par le tiers-investisseur 
à l’Auto-producteur. Cette indemnité correspond au nombre de kWh perdus valorisés au prix d’achat moyen du 
kWh réseau payé par l’Auto-producteur pendant la période concernée. 

b. La réduction de redevance visée à l'Article 7(a) ne pourra pas être invoquée par l’Auto-producteur si elle résulte 
de la survenance de faits ou de circonstances qui lui sont directement imputables. Cependant, l’indemnité pourra 
être invoquée par l’Auto-producteur en cas d’évènements liés au fonctionnement direct de la centrale dont le TI 
reste responsable. De plus, en cas de force majeure (tels que l’endommagement des centrales du fait d’incendie, 
chute d’objet volant, arrêts ou diminutions liés à des coupures de l’alimentation électrique de la centrale, …), la 
présente convention sera suspendue, le temps de remettre la centrale en fonctionnement, le tout sans frais, ni 
indemnité de quelque nature que ce soit à charge de l’Auto-producteur. 

c. Dans tous les cas où la production de la centrale doit être limitée ou arrêtée à la demande expresse de l’Auto-
producteur ou en raison de la survenance de faits ou de circonstances qui sont directement imputables à l’Auto-
producteur, celui-ci s’engage à informer préalablement le TI et à l’indemniser à concurrence de la valeur des 
certificats verts liés à la production perdue. Cette indemnité ne sera due que pour autant que cette perte de 
production ne permette pas d’atteindre la production moyenne annuelle visée à l'Article 7(a). 

La production perdue sera estimée sur base de la production au même moment d’autres centrales solaires situées à 
proximité immédiate. 
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En outre, ces événements ne pourront bien entendu pas être invoqués par l’Auto-producteur pour obtenir l’indemnité 
dont question à l'Article 7(a). 

8. Cession des certificats verts et autoconsommation 
En contrepartie de la mise à disposition de centrales de puissance supérieure à 10 kVA, l’Auto-producteur cède au TI 
le droit à l’obtention des certificats verts. Cette cession est formalisée par la signature de la présente convention. La 
gestion des certificats verts est directement assurée par le TI. 
La mise à disposition de la centrale et la cession des certificats verts seront traduites trimestriellement par l’émission 
croisée de factures (le TI émet une facture de mise à disposition de l’installation et l’Auto-producteur émet une 
facture de vente de certificats verts) d’un montant équivalent à la valeur des certificats verts produits 
trimestriellement. Ces factures croisées seront compensées sans donner lieu à aucun flux financier. 

9. Redevance 
L’Auto-producteur s’engage à verser au TI, pendant 10 ans, une redevance annuelle d’un montant de 8.646,11 € 
EUR TVAc. 
La redevance est facturée au 31 décembre de chaque année. L'année de démarrage, la redevance sera calculée au 
prorata du nombre de jours d'exploitation entre la mise en service et le 31/12. 

10. Maintenance, réparation et monitoring 
Durant toute la durée de la convention, l’Auto-producteur s’engage à souscrire à ses frais auprès de l’Installateur un 
contrat de maintenance, de réparation et de monitoring (MRM) de la centrale et à lui donner à chaque demande et 
sans délai excessif un accès aux centrales dans toutes leurs composantes. Cet accès sera toujours conditionné à la 
présence d’un représentant de l’Auto-producteur. 
Le coût annuel du contrat MRM est de 580,80 € EUR TVAc. 

11. Option d’achat 
Pendant la durée de la convention, l’Auto-producteur dispose d’une option d’achat des centrales photovoltaïques. Le 
montant de l’option d’achat correspond à la valorisation, au prix unitaire de 65 EUR hors TVA, des certificats verts 
restant à percevoir (sur base du nombre de CV prévu dans le plan de trésorerie transmis à l’Auto-producteur) et des 
redevances restant à payer jusqu’au terme de la convention. 
Si l’option d’achat n’a pas été levée entretemps, au terme de la convention de mise à disposition, l’Auto-producteur 
devient automatiquement propriétaire de l’installation pour autant que chacune des parties ait respecté pleinement 
ses obligations conformément à la présente convention. 

12. Etanchéité de la toiture 
Le TI garantit l’étanchéité des toitures, sauf si les problèmes rencontrés sont étrangers au montage des panneaux 
photovoltaïques. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’Auto-producteur pour des problèmes de 
modification de coloration de la toiture lors de l’enlèvement des panneaux solaires. 

13. Assurances 
Pendant la durée de la convention, la centrale est assurée pour sa valeur intrinsèque par le TI qui s’engage à fournir 
à l’Auto-producteur une copie de la police d’assurance à la première demande. 

14. Accès aux centrales et monitoring 
L’Auto-producteur s’engage à n’effectuer aucuns travaux ni aucune modification aux centrales solaires, sauf accord 
préalable du TI. L’Auto-producteur est tenu à prendre toutes les dispositions destinées à prévenir un dommage des 
centrales mises à disposition. Il sera tenu pour responsable de tout dommage causé aux centrales en raison de sa 
propre faute ou négligence. L’Auto-producteur s’engage à informer immédiatement le TI de tout problème détecté au 
fonctionnement des centrales. 
L’Auto-producteur s’engage à fournir gratuitement au TI et durant toute la durée de la convention, une ligne 
informatique avec adressage en IP fixe (données techniques à partager), à des fins de télé-monitoring. Il est de la 
responsabilité de l’Auto-producteur de maintenir la ligne fonctionnelle et de prévenir le TI au moins une semaine à 
l’avance en cas de volonté de modifier celle-ci. 
L’Auto-producteur s’engage en outre à donner sans frais l’accès aux centrales au TI à sa 1ère demande, à lui 
communiquer toute intervention sur son réseau électrique interne ou sur le réseau externe annoncé par le GRD 
(adaptation réseau, extension lignes, …), au minimum une semaine avant la date de la coupure du réseau et à lui 
communiquer préalablement toute volonté d’action sur les centrales (coupure de l’onduleur ou du découpleur, 
débranchement du modem, …). 

15. Modifications aux bâtiments et à l’environnement immédiat 
L’Auto-producteur doit informer le TI de toute transformation dans ses bâtiments ou aux alentours immédiats des 
centrales si celle-ci est de nature à pénaliser le rendement des centrales (par exemple en raison de l’ombrage sur 
l’installation). En cas d’impossibilité de trouver une réponse consensuelle adaptée en la matière et que la 
responsabilité de l'Auto-producteur soit prouvée, les clauses de restriction visées à l'Article 7. sont d’application. 
Dans le cas d'entretiens ou réparations de toitures nécessitant la dépose et la repose des panneaux, les frais de 
dépose et repose des panneaux sont à charge de l'Auto-producteur sauf si les travaux résultent de la survenance de 



 
COMMUNE DE COURCELLES 

 

Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 FEVRIER 2019. 
 

faits ou de circonstances qui sont directement imputables au TI, auquel cas, les frais de dépose et repose des 
panneaux sont à charge du TI. 

16. Cession  
Le TI se réserve le droit de céder à un tiers les droits et obligations résultants du présent contrat, moyennant la 
notification et l’acceptation écrite de cette cession par l’Auto-producteur. 

17. Non-respect des obligations de l’Auto-producteur 
Dans le cas où l’Auto-producteur ne respecte pas ses engagements, le TI sera en droit, au terme de deux rappels 
espacés d’au moins un mois, envoyés par recommandé, d’enlever la centrale photovoltaïque et d’exiger une 
indemnité de dédommagement égale, au moment du non-respect de l’engagement, au montant cumulé des 
certificats verts et des redevances restant à percevoir jusqu’au terme de la convention. Le montant des certificats 
verts sera calculé sur base d’une production annuelle égale à 90 % de la puissance garantie annuelle au moment du 
non-respect. 

18. Non-respect des obligations du TI 
Dans le cas où le TI ne respecte plus ses engagements ou s’il se trouve en situation de faillite et que ses 
engagements ne sont pas repris par un tiers aux mêmes conditions pour l’Auto-producteur que celles résultant de la 
présente convention, la propriété de l’installation sera transférée à l’Auto-producteur sans frais, ni indemnité et celui-
ci pourra conserver l’ensemble des certificats verts ou les éventuelles primes QualiWatt restant à percevoir jusqu’au 
terme de la convention. 

19. Renégociation de la convention 
Le TI a le droit de renégocier les termes de la présente convention dans l’hypothèse où le Gouvernement wallon 
modifierait les conditions et/ou le niveau de soutien accordé dans une mesure telle que l’équilibre financier de 
l’opération ne peut plus être assuré pour le TI. 

20. Litiges 
Tout litige relatif à l’application de cette convention sera tranché exclusivement par les cours de l'arrondissement 
judiciaire de Namur. Le droit applicable est le droit belge. 

  
Fait à Courcelles le 1er mars 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux, 1(un) exemplaire pour la Commune, 1 (un) 
exemplaire pour ENERSOL et 1 (un) exemplaire pour ÉMISSIONS ZÉRO. 
  

Pour la SCRL Émissions Zéro, le TI, 

Joseph FRANCOIS 

  
  
  

Marc 
INSTALLE Jean PILLIEZ 

Administrateur Administrateur Administrateur 

  

Pour la Commune de COURCELLES, l'Auto-producteur   

Laetitia LAMBOT 
Directrice générale 

  
  
  

Caroline TAQUIN 
Bourgmestre   

      

  

Pour la SPRL Enersol, l'Installateur 

  
  
  

Samuel 
BRAGARD   

Gérant   

OBJET N°30 : Modifications et actualisations du Règlement de travail du personnel communal non-enseignant 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu la loi du 19 décembre 1974 imposant à l'autorité de soumettre les mesures générales qu'elle envisage de prendre à 
l'égard de son personnel à une négociation ou à une concertation préalable avec les organisations syndicales 
représentatives ; 
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Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 08.04.1965 instituant les règlements de travail afin d’en étendre le 
champ d’application aux pouvoirs locaux ; 
Vu le procès verbal de la réunion du Comité de concertation Commune-Cpas du 27 novembre 2018 , article 26 bis §5 de 
la loi organique des CPAS, lequel émet un avis favorable à l'entrée en vigueur du règlement de travail modifié et 
réactualisé ; 
Vu la modification Chapitre XIV. DIVERS - 4 Médecin du travail : Docteur GORET; 
Vu le protocole de la réunion du Comité de négociation et de concertation de la délégation de l'autorité et des délégués 
des organisations syndicales du 11 décembre 2018; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
  
  
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1- Les modifications apportées au règlement de travail du personnel non-enseignant de Courcelles,selon le 
protocole d'accord du 26 juin 2018 
Article 2- Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°31 : Modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 6 février 2014) modifiant certaines dispositions de la loi organique du 8 juillet 
1976 des centres publics d’action sociale. 
Vu la réception en date du 04 janvier 2018 des modifications du règlement de travail du personnel du CPAS de 
Courcelles, et ce conformément à l'article 112 quater de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS; 
Vu les pièces justificatives jointes, telles que préconisées par la circulaire du Service Public de Wallonie du 28/02/2014; 
Vu les séances de conciliation entre le service public fédéral Emploi, Travail et concertation sociale, les représentants de 
l'autorité et les représentants des travailleurs, en date des 26 juillet, 23 août et 20 décembre 2018; 
Vu les propositions de modifications du Règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles, reprises ci-dessous, 
approuvées lors des conciliations : 
Vu l'ajout au Chapitre III. Durée, horaires et contrôle de travail - article 4 -Durée du travail - § 1 bis : de la période sur 
laquelle la durée hebdomadaire de travail devra être respectée en moyenne par les agents occupés au sein de la maison 
de repos; 
Vu la modification au Chapitre XII. Lutte contre les risques psychosociaux occasionnés par le travail dont la violence, le 
harcèlement moral ou sexuel au travail -article 28 : modification des personnes de confiance : suppression de Mesdames 
MERENDA Carmela et GUIDO Alicia; 
Vu l'ajout de l'annexe 1 bis. Horaires de service soins; 
Vu l'avis favorable du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 27 novembre 2018; 
Vu le protocole de la réunion du Comité de négociation et de concertation de la délégation de l'autorité et des délégués 
des organisations syndicales du 11 décembre 2018 actant l'accord de ces dernières sur les propositions de modifications; 
Vu les propositions de modifications du Règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles, reprises ci-dessous : 
Vu l'ajout au Chapitre III. Durée, horaire et contrôle du travail - article 7 - Contrôle du temps de travail : ajout de précisions 
concernant le travail par un logiciel de planification des horaires ou par le biais d'une pointeuse; 
Vu l'ajout au Chapitre IX. Pénalités, sanctions disciplinaires - Article 19 § 1 : ajout de précisions sur les manquements 
pour les agents contractuels et article 60 : ajout au point 14 des termes "ou d'ouvertures des portes sécurisées" et ajout 
au point 15 "l'utilisation volontaire incorrecte du badge d'identification pour l'ouverture des portes sécurisées et non 
conforme à l'annexe 4"; 
Vu l'ajout au Chapitre X. Fin de relation de travail - article 23 - ajout de précisions sur les manquements constituant un 
motif grave : ajout au point 19 des termes "ou ouverture des portes sécurisées" et ajout au point 20 " l'utilisation 
volontaire incorrecte persistant du badge d'identification pour l'ouverture des portes sécurisées et non conforme à 
l'annexe 4, après avertissement écrit", 
Vu la modification au Chapitre XIV. Divers °4 : modification des coordonnées du médecin du travail; 
Vu l'ajout à l'annexe 1 . Horaires particuliers de travail : ajout d'un horaire de travail pour le personnel du service 
entretien; 
Vu l'ajout à l'annexe 3. Ensemble des règles applicables aux horaires flottants : ajout au § 1 du point 7 des termes "pour 
le personnel soumis aux horaires flottants"; 
Vu l'ajout de l'annexe 4 : Ensemble des règles applicables aux système d'ouverture des portes sécurisées; 
Sur proposition du collège communal 
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ARRETE à l'unanimité 
Article 1- Les modifications apportées au règlement de travail du personnel du CPAS de Courcelles,selon les séances de 
conciliation entre le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale des 26 juillet, 23 août et 20 décembre 
2018 et du protocole, d'accord du 11 décembre 2018. 
Article 2 - La transmission de la présente délibération au CPAS 
Article 3 - Le collège est chargé de l'exécution la présente décision. 
OBJET N°32 : Demande des Unités Guide et Scoute de Trazegnies-Gouy d'obtenir l'autorisation d'organiser la 

30ème édition des "24h vélo Folklorique de Gouy-lez-Piéton" le weekend du 12 au 14 avril 2019 en 
collaboration avec la Commune pour l'organisation de cet événement. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'objet repris ci-dessous à porter à l'ordre du jour du Conseil communal du 28 février 2019; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-37 §1er et 2ème, 
et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à I’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu le règlement général de police administrative chapitre 2, section I, art 4 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018, objet n°16, ayant pour objet "Délégation au Collège 
Communal en matière de subventions" ; 
Vu le règlement redevance sur la location du chapiteau communal à charge des utilisateurs approuvés au Conseil 
communal du 25 juin 2015, approuvés par l'autorité de Tutelle en date du 8 septembre 2015 dont l'article 5 exonère de la 
redevance, une fois par an, les institutions à caractère social y compris celles visant les personnes à mobilité réduite, la 
caution et toutes les autres dispositions du règlement restant identiques; ; 
Vu le règlement redevance relatif aux prestations techniques des agents communaux en vigueur; 
Vu son article 4 qui prescrit que sont exonérés de la redevance, les manifestations et cérémonies organisées par la 
commune ou dans le cadre d'un partenariat avec cette dernière. Les comités des fêtes et les ASBL ayant leur siège 
social sur le territoire de la Commune et organisant des événements et manifestations de nature à favoriser le 
rayonnement de la commune de Courcelles seront également exonérés de la présente redevance; 
Considérant qu'une réunion a eu lieu en date du 5 février 2019 en présence du comité et de l'Echevin des Sports; 
Considérant la demande des Unités Guide et Scout de Trazegnies-Gouy d'obtenir l'autorisation et l'aide de la Commune 
de Courcelles afin d'organiser la 30ème édition des "24h Vélo Folklorique de Gouy-lez-Piéton", le week-end des 14 et 15 
avril 2019 en partenariat avec la commune de Courcelles ; 
Considérant que le comité organisateur demande également l'autorisation: 
a) de pouvoir bénéficier du chapiteau communal et du lestage adéquat; 
b) de pouvoir disposer de 4 panneaux de jardin en bois afin de sécuriser le stand alimentation (friteuse), 
c) d'interdire le stationnement dans la Rue Joseph l'Hoir (de la rue de Luttre à la Place Chensée), 
d) de pouvoir disposer de panneaux interdisant le stationnement, 
e) de bloquer la circulation de la Place de Chensée du vendredi 13 avril 12h00 au dimanche 15 avril 20h00, 
f) de bloquer la circulation le long du circuit (rues Joseph l'Hoir, Fond des Rys, Champs Elysées et Mahlian) du samedi 14 
avril 9h00 au dimanche 15 avril 16h00, 
g) d'obtenir l'aide des services communaux concernés pour la mise en place des dispositions nécessaires au respect des 
exigences en matière de sécurité et d'aménagement, 
h) de pouvoir bénéficier d'une collaboration des services communaux concernés pour la mise en place des dispositions 
nécessaires en matière de sécurité et d'aménagement, 
i) de pouvoir bénéficier de d'intervention du service chantier pour la réfection des rues Joseph l'Hoir, Fond des Rys, 
Champs Elysées et Mahlian, de la place de Chensée et sentier de terre, 
j) de pouvoir bénéficier de la mise à disposition de containers à ordures afin de limiter les dépôts de déchets sauvages 
autour des stands et le long du circuit, 
k) de pouvoir bénéficier de la mise à disposition de 100 sacs poubelle; 
l) de pouvoir bénéficier du passage de la balayeuse et du ramassage des poubelles après la manifestation, 
m) de pouvoir disposer de 8 ouvriers communaux pour le montage et le démontage du chapiteau dès 11h00 (horaires à 
convenir de commun accord entre les parties), 
n) de pouvoir obtenir 10 coupes de la catégorie de la course (3 coupes destinées à la vitesse, 3 coupes destinées au 
folklore, 3 coupes destinées aux mouvements de jeunesse, 1 coupe destinée au fair-play) avec la mention "24h Vélo 
Folklorique de Gouy-lez-Piéton - Edition 2019", 
0) de pouvoir disposer de 350 barrières nadar afin de sécuriser le site dès le vendredi 13 avril en fin d'après-midi ; 
p) de mettre à disposition du demandeur du matériel électrique, à savoir un coffret électrique, 2 chapelles avec le câblage 
adéquat et l'installation électrique dans le chapiteau, 
q) de pouvoir disposer d'un lestage pour leur échafaudage qui servira d'arche de la ligne de départ, 
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r) de pouvoir distribuer des flyers en toutes-boites dans le courant du mois de mars; 
s) de pouvoir installer son matériel publicitaire (bâches, panneaux et affiches) dès réception de l'autorisation, 
t) d'obtenir la présence des forces de police pour qui un planning sera établi d'un commun accord; 
Considérant que le comité éditera une vignette pour les habitants de la rue Joseph l'Hoir; 
Considérant que le comité organisateur invite les autorités communales à la remise des trophées le samedi à 13h et le 
dimanche à 15h; 
Considérant que le Comité organisateur est assuré en responsabilité civile ; 
Considérant que la commune a le pouvoir de soutenir cette initiative ; 
Considérant qu'un dossier sécurité sera transmis rapidement; 
Considérant qu'il est nécessaire de rédiger une convention de partenariat avec la Commune de Courcelles visant à 
baliser les obligations de l’organisation ainsi que le soutien apporté par l’Administration Communale; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :     La Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et les Unités Guides et Scoutes de 
Trazegnies-Gouy dans le cadre de la 30ème édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-lez-Piéton » du 12 au 14 avril 
2019 faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :        Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

  
Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et les unités guides et scoutes de Trazegnies-Gouy 

dans le cadre de la 30ème édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » du 12 au 14 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 d’une décision du Conseil communal du 
28 février 2019, ci-après dénommée la Commune ; 
  
Et : 
  
Le Comité des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » représenté par le coordinateur principal, Pawlofski Gérald 
domicilié rue de la Baille 64 à 6182 Souvret. 
  
  
Il est convenu ce qui suit : 
  
Article 1 : Objet de la convention 
  
La présente convention a pour objet l’organisation de la 30ème édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » 
du 12 au 14 avril 2018. 
  
Article 2. Obligations des parties 
  
§1. Obligations du Comité des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » 
  
Le Comité des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » s’engage à : 
  

 Prendre en charge l’organisation générale et l’intendance. 
 Placer les bâches, panneaux et affiches à partir du mois de février dans les rues de l’entité. 
 Distribuer des flyers en toutes-boîtes dans le courant du mois de mars. 
 Respecter l’espace défini pour la manifestation. 
 Assurer la remise en ordre de l’espace après l’activité. 
 Promouvoir la festivité. 
 Concevoir le programme et les animations. 
 Afficher le partenariat communal sur les supports de communication. 
 A la fin de la manifestation, regrouper les containers à ordures au même endroit après les avoir lavés. 
 Prévoir la surveillance du chapiteau depuis le montage jusqu'au démontage. 
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§2. Obligations de la Commune : 
  
La commune de Courcelles s’engage à : 
  

 Accomplir les formalités administratives. 
 Gérer le plan de mobilité. 
 Mettre à disposition 350 barrières nadars. 
 Mettre à disposition des panneaux d’interdiction de stationnement qui seront placés Rue Joseph l'Hoir (de la rue 

de Luttre à la Place Chensée), 
 Mettre à disposition le chapiteau communal et le lestage adéquat. 
 Mettre à disposition 8 ouvriers pour le montage et le démontage du chapiteau (horaire à convenir de commun 

accord entre les parties). 
 Mettre à disposition 4 panneaux de jardin en bois afin de sécuriser le stand alimentation. 
 Assurer la réfection du circuit la semaine avant la festivité (rues Joseph l'Hoir, Fond des Rys, Champs Elysées et 

Mahlian, de la place de Chensée et sentier de terre). 
 Mettre 10 coupes à disposition pour les participants (mention 24h velo Folkloriques de Gouy-lez-Piéton – Edition 

2019). 
 Mettre à disposition des containers à ordures. 
 Mettre à disposition 100 sacs poubelle. 
 Mettre à disposition le matériel électrique suivant : un coffret électrique, 2 chapelles avec le câblage adéquat et 

l’installation électrique dans le chapiteau. 
 Mettre à disposition le lestage pour l’échafaudage qui servira d’arche de ligne d’arrivée. 
 Prévoir le passage de la balayeuse et le ramassage des poubelles après la festivité. 

  
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 le Comité des « 24h vélo folkloriques de Gouy-Lez-Piéton » : rue de la Baille 64 à 6182 Souvret 
  
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°33 : Convention de mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies les 27 et 28 juillet 

2019 pour le club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-37 §1er et 
2ème, et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à I’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018, objet n°16, ayant pour objet "Délégation au Collège 
Communal en matière de subventions" ; 
Vu le règlement redevance relatif aux conditions financières de location du hall omnisports de Trazegnies pour les 
saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 en vigueur ; 
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Considérant la demande de l'association "Les Cyclos Courcellois" d'occuper à titre gratuit la cafétéria et les douches dès 
6h les 27 et 28 juillet 2019 ; 
Considérant que le hall omnisports est libre à ces dates ; 
Considérant la proposition d'établir une convention de mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies 
les 27 et 28 juillet 2019 pour le club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 
Considérant que cette convention vise à baliser les obligations des parties ; 
Considérant que le club a pu bénéficier de la gratuité les années précédentes ; 
Considérant que l'avantage en nature est estimé à un montant approximatif de 500 euros ; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : La Convention de mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies les 27 et 28 juillet 2019 
pour le club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 
Article 2. Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.    
  
Convention de mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies les 27 et 28 juillet 2019 pour le 

club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 
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 d’une décision du Conseil communal du 
28 février 2019 ci-après dénommée la Commune ; 
Et : 
Le club sportif « Les Cyclotouristes Courcellois », dont le siège social se situe Rue de Miaucourt 28 à 6180 Courcelles. 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre gratuit du hall omnisports de Trazegnies les 27 et 28 
juillet 2019 pour le club sportif "Les Cyclos Courcellois" dans le cadre des "Boucles Ronquièroises" 
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations du club sportif « Les Cyclos Courcellois »: 
« Les Cyclos Courcellois », s’engage à : 

 Prendre en charge l’organisation générale et l’intendance (entre autre, le bar et la petite restauration) à la 
cafétéria du hall omnisports de Trazegnies. 

 Respecter l’espace défini pour la manifestation et le Règlement d’Ordre Intérieur en vigueur. 
 Assurer la remise en ordre de l’espace après l’activité. 
 Promouvoir la festivité. 

§2. Obligations de la Commune : 
La commune de Courcelles s’engage à : 

 Mettre à disposition et à titre gratuit, la cafétéria du hall omnisports de Trazegnies (y compris les douches et 
sanitaires). 

L’avantage en nature est, approximativement, chiffré à 500€. 
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. Élections 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 « Les Cyclos Courcellois »: Rue de Miaucourt 28 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.  
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OBJET N°34 : Renouvellement du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée et modification du 

règlement y afférent.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018; 
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 03 décembre 2018; 
Considérant qu'il y a lieu de renouveler le CCCPH suite à la nouvelle législature ; 
Considérant la nécessité de modifier le règlement du conseil consultatif pour: 
- Modifier le nom de l'Echevin représentant l'Echevinat du service handicontact et de l'inclusion 
- Ajouter un paragraphe relatif aux membres cooptés élus pour deux ans : 

 Les candidats adressent leur candidature au Président du CCCPH qui doit la recevoir 48 heures avant la réunion 
qui aura l’élection à son ordre du jour. 

 Pour l’élection (à la majorité simple) un bulletin de vote reprenant les noms des candidats est remis aux membres 
du CCCPH. 

 Le vote s’exprime en marquant d’une croix à la droite du nom du ou des candidats retenus. 
 Ils sont rééligibles. 

- Ajouter des membres au sein de la composition du CCCPH : 
 Un représentant de l’AViQ. 
 Un délégué par mutuelle établie dans l’entité. 
 Un délégué des médecins généralistes de l’entité. 
 Un délégué de l’ASBL Coordination des Soins à domicile. 
 Un délégué par centre établi dans l’entité 

Considérant qu’il est important d’intégrer les personnes en situation de handicap dans la vie de la commune ; 
Considérant qu'il revient au Conseil Communal de statuer sur le renouvellement du Conseil Consultatif Communal de la 
Personne Handicapée ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : Le renouvellement du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 
Article 2 : Le règlement relatif au Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée faisant partie intégrante de 
la présente délibération. 
Article 3. Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.      
  

Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée : Règlement 
Article 1  
Il est constitué un Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée afin d’intégrer les personnes handicapées 
dans la vie de la commune. Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée est élu pour la durée de la 
législature en cours. 
Article 2  
Il a pour mission notamment : 

 D’intégrer les besoins des personnes handicapées dans les politiques urbaines et communales. 
 De renforcer ou d’instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux personnes 

handicapées, par le canal de leurs organisations représentatives, de contribuer à la planification, à la mise en 
œuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l’égalité et l’inclusion. 

 De mieux faire connaître, comprendre et prendre en compte la situation et les préoccupations des citoyens, 
résidents de la commune ayant un handicap, en vue d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. 

 De fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations par 
la voie d’organisations responsables de leur gouvernance et de leur représentativité.         

 De guider le Conseil communal, par l’entremise de son président, pour les questions relatives aux politiques, aux 
pratiques et aux programmes de la commune qui touchent les personnes ayant un handicap. 

 D’assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap. 
 De tenir le Conseil communal au courant de l’efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent 

les personnes ayant un handicap. 
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 De suivre l’évolution des processus d’élaboration et de mise en œuvre de règlements communaux ou autres qui 
ont une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap (ex. : stationnement, mobilité, accessibilité, 
rampes d’accès, obstruction des trottoirs, signalisation des chantiers, …) et, au besoin, de conseiller le personnel 
de la commune et les membres du Conseil à ce sujet. 

 De soulever des questions et de faire des recommandations relatives aux politiques et aux programmes qui font 
la promotion de l’égalité d’accès aux service communaux pour les personnes ayant un handicap dans les 
domaines de la fourniture de biens et de services, du logement, de l’emploi, de l’adhésion à des comités et de la 
participation aux activités de la commune. 

 De coordonner la diffusion, auprès des personnes handicapées et du public en général, de renseignements sur 
les décisions du Conseil consultatif et de la commune qui les concernent. 

 De consulter la population ainsi que divers groupes et organismes afin de déterminer qu’elles sont les questions 
d’actualité et de faire part de celles-ci au Collège et à l’Administration communale. 

 De sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont une incidence sur la vie des 
personnes ayant un handicap. 

 D’examiner la situation des personnes handicapées sous toutes les formes tant au point de vue moral que 
matériel. 

 De suggérer, de favoriser et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion des personnes handicapées 
et établir un inventaire des actions proposées. 

 D’entendre et de faire connaître les désirs, les aspirations, les droits des personnes handicapées au point de vue 
logement, aménagement des espaces publics, accessibilité, déplacements et transport, sécurité, solidarité entre 
générations. 

 De tendre à une intégration effective dans la vie communautaire. 
 De faire prendre conscience aux personnes handicapées eux-mêmes qu’ils ont un rôle à jouer dans la commune 

en suscitant leur participation, pour le mieux- être de tous. 
 La coordination d’activités récréatives, éducatives et culturelles. 

Article 3 Il émet des avis soit d’initiative, soit à la demande de l’autorité communale et d’autres organismes. 
Le rapport est dressé par le Conseil et soumis à l’autorité compétente. (Collège communal et Conseil communal). 
Article 4  
Composition du Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée : 

 Dix à vingt personnes, âgées de minimum 18 ans, domiciliées dans la commune, siégeant à titre personnel et 
représentant un vaste éventail de handicaps : cécité ou déficience visuelle, mobilité réduite, surdité ou déficience 
auditive, retard mental, troubles d’apprentissage, problèmes de santé mentale ou intolérance au milieu. Plus de 
la moitié de ces membres doit avoir un handicap ou être représentants légaux ou parents de personnes 
handicapées ; Les membres handicapés peuvent se faire assister d’une personne de leur choix, lors des 
réunions, sans que celle-ci soit membre du C.C.C.P.H. 

 minimum 3 représentants d’associations représentatives reconnues (F.F.S.B., F.I.S.S.A.A.J., A.S.P.H., A.C.I.H, 
…) ; 

 Un délégué par centre établi dans l’entité.      
 Un représentant de l’AViQ. 
 Un délégué par mutuelle établie dans l’entité. 
 Cinq représentants politiques désignés par les partis à la Clé D'Hondt selon la composition du Conseil 

Communal. 
 Un délégué des médecins généralistes de l’entité. 
 Un délégué de l’ASBL Coordination des Soins à domicile. 
 Un délégué du CPAS local connaissant les besoins des personnes en situation de handicap. 
 Le Bourgmestre ou son délégué, le Président du CPAS ou son délégué sont membres de droit ; 
 Un représentant du Service handicontact de l’administration communale. 

L’autorité compétente ratifie la composition du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée. 
Article 5  
§1. Les représentants politiques sont nommés pour un terme de six ans. 
§2. Les différentes organisations désignent leurs candidats. Ils sont rééligibles. 
§3. Tout membre démissionnaire, décédé ou cessant d’habiter dans la commune doit être remplacé de la manière prévue 
à l’alinéa précédent. 
§4. Le remplaçant achève en ce cas le mandat de son prédécesseur. 
§5. Les membres cooptés sont élus pour deux ans. 

 Les candidats adressent leur candidature au Président du CCCPH qui doit la recevoir 48 heures avant la réunion 
qui aura l’élection à son ordre du jour. 

 Pour l’élection (à la majorité simple) un bulletin de vote reprenant les noms des candidats est remis aux membres 
du CCCPH. 
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 Le vote s’exprime en marquant d’une croix à la droite du nom du ou des candidats retenus. 
 Ils sont rééligibles. 

§6. Toute association (groupement) ou personne qui désire faire partie du Conseil Consultatif Communal de la Personne 
Handicapée adresse sa candidature au Président du CCCPH qui la portera à l’examen du bureau à sa plus proche 
séance. Cette demande sera portée à l’ordre du jour du Conseil Consultatif Communal de la personne handicapée 
suivant le bureau. 
Article 6  
§1. Le président sera assisté par un représentant du service handicontact qui assurera le secrétariat de la réunion. 
§2 Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée est présidé par le Bourgmestre ou son délégué, 
l’Echevin du service handicontact et de l’inclusion : Madame Renaux Sophie 
§3. Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée élit un vice-président et deux membres parmi les 
représentants des diverses organisations. 
§4. Le Président et le Secrétaire constituent le bureau avec les membres précités. Ce bureau règle le fonctionnement du 
CCCPH et peut éventuellement constituer au sein de ce Conseil un ou plusieurs groupes de travail. Les représentants 
politiques et les membres de droit peuvent y participer avec voix consultative. 
Article 7  
Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée peut inviter et/ou consulter tout organisme ou toute 
personne susceptible de l’aider dans l’étude d’un problème déterminé. En ce compris, les services de l’Administration 
Communale ou du CPAS, qui, le cas échéant et dans la mesure du possible, doivent le documenter à propos des 
questions qui relèvent de leur compétence. 
Article 8  
Le Président convoque le CCCPH chaque fois qu’il le juge utile ou lorsqu’un tiers des membres au moins en exprime le 
souhait, par écrit adressé au Président. Le CCCPH se réunira au moins deux fois l’an. Le Président fixe les dates et 
heures des réunions et convoque les membres par courrier postal ou par mail au moins 7 jours calendrier avant celle-ci. 
Article 9  
§1. L’ordre du jour des séances du CCCPH est établi par le Président et envoyé aux membres au moins 7 jours 
ouvrables avant la date de la réunion. 
§2. A la demande écrite de deux membres, des points peuvent également être ajoutés à l’ordre du jour, moyennant un 
préavis de 48 heures. 
Article 10            
Le CCCPH ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres en fonction est présente. Il pourra toutefois 
délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à l’ordre du 
jour, pour autant que la convocation porte la mention « pour la deuxième fois » 
Article 11            
Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion qui sera joint à la prochaine convocation et soumis à l’approbation en 
début de séance. 
Article 12            
Le CCCPH arrête le programme de ses travaux et son plan d’action. 
Article 13            
Le CCCPH fait rapport sur son activité, au moins une fois l’an, de manière telle que le Conseil Communal puisse en 
prendre connaissance. 
Article 14            
Les présents statuts peuvent être modifiés à la demande des 2/3 des membres du CCCPH. Ceux-ci devront être ratifiés 
par le Conseil Communal. 
Article 15            
Le siège du CCCPH est établi dans les locaux de l’Administration communale : service handicontact, Rue Jean Jaurès 2 
à 6180 Courcelles.            
Les membres du CCCPH, conseillers communaux et de CPAS et fonctionnaires communaux et de CPAS ne perçoivent 
pas de jetons de présence. Seul, éventuellement, les experts extérieurs seront défrayés, selon l’estimation du bureau. 
   
OBJET N°35 : Règlement complémentaire de circulation routière - rue du Fichaux à Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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 ; 
Attendu la configuration des lieux ; 
Considérant les différents problèmes de croisements de véhicules communiqués au service Mobilité ; 
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Considérant les remarques de l'Inspecteur sécurité routière à la Direction de la Sécurité des infrastructures routières du 
SPW lors de sa visite ; 
Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Dans la rue du Fichaux, la circulation est interdite à tout conducteur depuis l'accès au Clos du Renard à et 
vers le n°100. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C1, F19, C1 avec panneau additionnel de distance ad hoc et 
A39 avec panneau additionnel "50m". 
Article 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi. 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°36 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d'un passage piéton rue de 

la Croisette 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 ; 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu le manque de passages piétons rue de la Croisette ; 
Considérant qu’il s’agit d’une rue particulièrement fréquentée ; 
Considérant que la sécurité publique nécessite la création de passages piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à une voirie régionale ; 
Sur proposition du Collège ; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : Dans la rue de la Croisette un passage piéton est établi à hauteur des numéros 99 et 132A 
            Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriés ; 
Article. 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi ; 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège est chargé de l'exécution de la présente délibération 
  
OBJET N°37 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement - rue Jules Mattez à 

Souvret 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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 ; 
Attendu la décision du Conseil Communal du 30 janvier 2014 transmise pour approbation au Ministre ; 
Considérant le manque de places de stationnement au sein de la rue Jules Mattez à Souvret ; 
Considérant les remarques faites par le Chef de District de la Direction des Routes de Charleroi lors d'une visite sur le 
terrain ; 
Considérant la possibilité d'augmenter la capacité de places de stationnement en autorisant le stationnement 
partiellement sur le trottoir ; 
Considérant que la mesure s'applique à une voirie régionale ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Dans la rue Jules Mattez, le stationnement sera délimité : 
    - Partiellement sur le trottoir, du côté pair, via les marques au sol appropriées du n°12 au n°26 
    - Partiellement sur le trottoir, du côté impair, via les marques au sol appropriées du n°21 au n°37. 
Article 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi. 
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Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°38 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l'ajout de stationnement - rue de 

Rianwelz à Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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 ; 
Attendu le manque de places de stationnement au sein de la rue de Rianwelz à Courcelles ; 
Considérant les remarques de l'Inspecteur Sécurité Routière de la Région wallonne lors de sa visite ; 
Considérant la configuration des lieux ; 
Considérant que la mesure s'applique à une voirie communale ; 
Considérant la possibilité d'augmenter la capacité de places de stationnement en autorisant le stationnement 
partiellement sur le trottoir ; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal ; 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Dans la rue de Rianwelz, le stationnement sera organisé en partie sur le trottoir et en partie sur la chaussée, 
du côté impair, le long des n°39 et 43, laissant les cheminements piétons de 1,5 mètres. 
Cette mesure sera matérialisée via les marques au sol appropriées. 
Article 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi. 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°39 : Information: Arrêtés de Police  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
Attendu les arrêtés de police portant les numéros de 27/2019 au 69/2019 ; 
Considérant que ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du Conseil communal lors de sa séance du mois de 
février 2019 ; 
 
Article 1er: De prendre acte des arrêtés de police effectués 
OBJET N°40 : Auto école sociale - Avenant à la convention de partenariat 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale (P.C.S.) en 
remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le courrier du 24 janvier 2019 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle indexée de 
309.207,75 euros pour l’année 2019; 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 2014-2019; 
Considérant la convention de partenariat entre la commune et l'ASBL Chantier validée par le conseil communal en Août 
2016; 
Considérant le changement de législation relative à l'obtention du permis de conduire; 
Considérant la nécessité de rédiger un avenant à la convention de partenariat; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : L'avenant à la convention de partenariat entre la commune et l'ASBL Chantier faisant partie intégrante de la 
présente décision. 
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCLUE AVEC L’ASBL CHANTIER DANS LE CADRE DU PLAN 

DE COHESION SOCIALE 2014-2019 
  
Entre d'une part : 
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La Commune de Courcelles, ayant son siége à la rue Jean Jaurés 2, à 6180 Courcelles, représentée par son Collège 
communal ayant mandaté, Madame Laetitia LAMBOT, Directrice Générale et Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre, 
  
Et d'autre part : 
  
L’ASBL CHANTIER, ayant son siège à la rue de la Vieille Place, 51 à 6001 Marcinelle représentée par Monsieur Pierre 
MOREAU, administrateur délégué, ci-dessous dénommé l’opérateur de formation. 
  
Il est convenu les modifications suivantes : 
  
Suite au changement de la législation relative à l’obtention du permis de conduire les moyens financiers alloués en frais 
de fonctionnement pour les frais de formation sont à revoir de la façon suivante : 
  
15.000 € pour la formation de +/- 12 stagiaires par an à raison de 30 h pour un forfait de 1 096€/candidat se détaillant 
comme suit : 
1 025€ pour les 30 heures d’apprentissage 
35€ pour l’heure d’examen (véhicule et moniteur) 
36€ pour le coût de l’examen 
  
Si le bénéficiaire n’est pas estimé capable d’être présenté au centre d’examen après 30 heures de cours, l’opérateur 
prend contact avec la partenaire pour obtenir ou non son accord de poursuivre la formation. Sur base d’une estimation 
réalisée par le moniteur breveté, l’opérateur peut proposer une nouvelle série de cours. Ces cours supplémentaires sont 
comptabilisés dans le volume global des cours dispensés par l’opérateur. Si un bénéficiaire consomme moins que le 
forfait de 30 heures pour pouvoir être présenté au centre, le reliquat pourra profiter à un autre bénéficiaire, qui pourra 
consommer plus d’heures. 
  
  
Toutes les autres dispositions restent inchangées. 
  
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°41 : Rapports financiers PCS et art.18 - 2018 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale (P.C.S.) en 
remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 24 janvier 2019 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle indexée de 
309.207,75 euros pour l’année 2019; 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 2014-2019; 
Considérant que cette année, le Plan de Cohésion sociale a fait l'objet d'une évaluation en 2018; 
Considérant que cette évaluation consistait en un rapport global qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre de notre plan 
élaboré selon une méthode participative et sur base d'un formulaire.  
Considérant que le rapport annuel d'activités 2018 n'est pas à rentrer de par la création du nouveau plan PCS 3 pour le 
01 juin; 
Considérant l'autorisation du SPW en décembre 2017 de contacter les membres du CA par mail pour validation du 
rapport financier; 
Considérant la transmission des rapports financiers au 31 mars 2019, les dossiers justificatifs financiers e-Comptes 
84010 et 84011 communiqués par mail le 8 février aux membres de la Commission d'accompagnement pour 
approbation; 
Considérant la nécessité de remettre un rapport financier 2018 à la DGO5 - Direction Générale Opérationnelle des 
pouvoirs locaux pour le 31 mars; 
Considérant que l’article 18 concerne les actions n°10 et n°16 du plan de cohésion sociale 2014-2019, 
Considérant le partenariat avec l’asbl Entraide et l'asbl Régie des Quartiers dans le cadre de ces actions ; 
Considérant que ces rapports financiers doivent être approuvés par le Conseil Communal du 28 février 2019 avant d’être 
transmis par voie informatique et postale à la DGO5 et au SPW; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité, 
  
Article 1er - Le rapport financier PCS et art 18 - 2018. 
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Article 2 - La transmission du rapport susmentionné à l'autorité subsidiante 
Article 3 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°42 : Rapport financier 2ème appel à projets "Prévention de la radicalisation violente"  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu notification du département de l'action sociale du 5 juin 2018 informant la commune de l'obtention d'un subside de 70 
000€ pour l'appel à projets 2018 "Prévention de la radicalisation violente"; 
Considérant la nécessité de rédiger un rapport financier justifiant de l'utilisation du subside pour le 31 mars 2018 au plus 
tard; 
Considérant que l'approbation de ce rapport financier est de la compétence du Conseil communal; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité; 
  
Article 1er - Le rapport financier du 2ème appel à projets "prévention de la radicalisation violente". 
Article 2 - La transmission du rapport susmentionné auprès de l'autorité subsidiante 
Article 3 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°43 : Information - Arrêté du Collège provincial du Hainaut portant sur la validation de l’élection des 

membres du Conseil de police de la zone Courcelles – Fontaine-l’Evêque par le Conseil communal en sa 
séance 3 décembre 2018. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l’article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 18 bis, 5ème alinéa de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux ; 
Vu le procès-verbal du Conseil communal du 03 décembre 2018 portant sur la désignation des membres du Conseil de 
police de la zone de Courcelles-Fontaine-l’Evêque ; 
Vu l’Arrêté du Collège Provincial du Hainaut du 20 décembre 2018 portant sur la validation de l’élection des membres du 
Conseil de police de la zone de Courcelles-Fontaine –l’Evêque 
 
ARRETE 
Article unique: La prise d'acte de l'information présentée 
  
OBJET N°44 : Dépassement de douzième provisoire de l'article 421/14013.2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Réuni en séance publique; 
Vu l'article L1124-40 §1er La directrice financière est chargée : 2° d’acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées 
jusqu’à concurrence, soit: b) du crédit spécial ou du crédit provisoire; 
Vu l'article 14 §2 2° du Règlement Général de Comptabilité Communale qui stipule que les crédits provisoires ne peuvent 
excéder par mois écoulé ou commencé le douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de 
l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au 
paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du 
service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération 
motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal;; 
Vu les bons de commande 19000109, 19000110, 1900148 et 19000149, tous relatifs aux achats de sel de déneigement 
commandé par le chantier, qui engagent respectivement les sommes de 2.612,95€, 2.612,95€, 2.612,95€ et 3.591,18€ 
(soit un total de 11.403,03€) sur l'article 421/14013.2019 et qui ont pour conséquence d'outrepasser le douzième 
provisoire de cet article; 
Considérant que ce dépassement de douzième se justifie par une dépense strictement indispensable à la bonne marche 
du service public étant donné qu'il s'agit de l'achat de sel de déneigement en vue d'assurer la sécurité routière des 
citoyens circulant sur les voiries de l'entité de la commune de Courcelles; 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRETE à l'unanimité 
article 1 : La ratification du dépassement du douzième de l'article 421/14013.2019 
article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°45 : Dépassement de douzième provisoire de l'article 421/14006.2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Réuni en séance publique; 
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Vu l'article L1124-40 §1er La directrice financière est chargée : 2° d’acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées 
jusqu’à concurrence, soit: b) du crédit spécial ou du crédit provisoire; 
Vu l'article 14 §2 2° du Règlement Général de Comptabilité Communale qui stipule que les crédits provisoires ne peuvent 
excéder par mois écoulé ou commencé le douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de 
l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au 
paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du 
service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération 
motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal;; 
Vu le bon de commande 19000156, relatif à la réparations de voiries (rue De Bouckère à Souvret et rue Delattre à 
Trazegnies) ayant subi des effondrements, qui engage la somme de 12.720,97€ sur l'article 421/14006.2019 et qui ont 
pour conséquence d'outrepasser le douzième provisoire de cet article; 
Considérant que ce dépassement de douzième se justifie par une dépense strictement indispensable à la bonne marche 
du service public étant donné qu'il s'agit de réparations de voiries effondrées (rue De Bouckère à Souvret et rue Delattre 
à Trazegnies); 
Après en avoir délibéré; 
 
ARRETE à l'unanimité 
article 1 : La ratification du dépassement du douzième de l'article 421/14006.2019 
article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°46 : Dépassement de douzième provisoire de l'article 1045/12348.2019 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1124-40 §1er La directrice financière est chargée : 2° d’acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées 
jusqu’à concurrence, soit: b) du crédit spécial ou du crédit provisoire; 
Vu l'article 14 §2 2° du Règlement Général de Comptabilité Communale qui stipule que les crédits provisoires ne peuvent 
excéder par mois écoulé ou commencé le douzième du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de 
l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au 
paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du 
service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération 
motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal;; 
Vu les bons de commande relatifs aux achats de matériel pour les élections par le service population sur l'article 
1045/12348.2019 et qui ont pour conséquence d'outrepasser le douzième provisoire de cet article; 
Considérant que ce dépassement de douzième se justifie par des dépenses strictement indispensables à la bonne 
marche du service public étant donné qu'il s'agit d'achats relatifs aux élections prochaines; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
article 1 : La ratification du dépassement du douzième de l'article 1045/12348.2019 
article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°47 : information : Vérification de caisse au 31/12/2018 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Considérant les informations présentées par le service financier comme suit: (Informations) : 
Vérification de caisse au 31/12/2018 
 
Article 1 : de prendre note de la vérification de caisse du 31/12/2018 
OBJET N°48 : FEDER 2014-2020 Requalification du Parc Logistique de Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
Considérant que l'intercommunale IGRETEC développe depuis de nombreuses années sur le territoire de ses communes 
affiliées des zones affectées à l'activité économique industrielle ou mixte conformément au décret du 2 février 2017 relatif 
au développement des parcs d'activités économiques; 
Considérant que ce décret abroge et remplace le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités 
économiques qui détermine les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement des espaces destinés 
à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation et à permettre l'extension d activités existantes; 
Considérant que l'arrêté d'exécution du 11 mai 2017 du décret du 2 février 2017 précise en son article 28, tout comme 
l'arrêté d'exécution du 21 octobre 2004 du décret du 11 mars 2004 précisait en son article 7, les travaux qui peuvent faire 
l'objet d'une subvention et plus particulièrement les points b"les travaux relatifs à la création de voies internes, limitées au 
domaine public", c "les travaux d'égouts, limités au domaine public, jusqu'à leurs exutoires, en ce compris les mesures de 
régulation des eaux", d"les travaux d'alimentation en eau, limités au domaine public", g"les travaux d'éclairage public, 
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limités au domaine public" et i "les raccordements aux réseaux de distribution d'énergie ainsi que les réseaux internes et 
leurs équipements annexes, limités au domaine public"; 
Attendu qu'à l'exception des infrastructures et des espaces gérés par l'opérateur ou par les entreprises, seules ou en 
copropriétés, sont cédées dès leur réception provisoire 
a) Les voiries autres que communales et leurs accessoires subsidiés, à la Région wallonne lorsqu'elle s'est engagée 
préalablement à les reprendre; 
b) Les infrastructures subsidiées, aux gestionnaires spécialement prévus par les lois et règlements; 
c) Les autres infrastructures subsidiées, à la commune sur le territoire; 
Considérant que conformément aux dispositions prévues par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la 
commune de Courcelles a repris les voiries du parc d'activités économiques de Courcelles en date du 26 juin 2002 et 10 
juin 2003 en vue de les incorporer au domaine public communal; 
Considérant que les voiries sont affectées au domaine public; 
Considérant que le projet vise à poursuivre et accélérer la politique de redynamisation des zones d'activités économiques 
avec comme principaux objectifs d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers, d'offrir aux entreprises implantées un 
cadre de travail et de vie agréable qui leur permette d'exercer et de développer leurs activités dans les meilleures 
conditions et de contribuer, en lien avec les divers programmes de revitalisation urbaine entrepris dans notre région, à 
l'amélioration de l'attractivité du territoire; 
Considérant que dans le cadre du portefeuille FEDER 2014-2020 "Requalification des anciennes zones d'activités 
économiques de la Région de Charleroi-Sud Hainaut" et plus particulièrement du projet de requalification du PAE de 
Courcelles, le Gouvernement wallon a décidé d'accorder un subside de 90% du montant des travaux approuvés par le 
Gouvernement wallon pour un projet de requalification qui vise : 
-la réfection de l'ensemble des voiries; 
-l'aménagement de trottoirs qui faciliteront les déplacements en toute sécurité des usagers faibles en permettant 
notamment, de par leur conception, d'éviter leur appropriation par les véhicules motorisés et le stationnement sauvage. 
Considérant que pour permettre à IGRETEC de réaliser ces travaux et répondre aux prescriptions du FEDER pour 
l'obtention des subventions (notamment aux garanties exigées quant à l'affectation au domaine); 
Considérant par ailleurs que dans le cas où IGRETEC devrait acquérir des emprises complémentaires afin de permettre 
la réalisation des travaux, ces emprises complémentaires devront également être remises à la commune afin d'être 
intégrées dans son domaine public. 
Considérant que les voiries concernées sont la rue de Charleroi, la rue du Luxembourg, la rue du Brabant wallon, la rue 
du Hainaut ainsi que la rue de Liège; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
  
  
 
ARRETE à l'unanimité; 
Article 1er :L'autorisation à IGRETEC à réaliser les travaux d'intérêt public financés par le FEDER sur les voiries relevant 
du domaine public communal; 
Article 2 : L'engagement de l'administration dans le cas d'emprises complémentaires à les reprendre pour l'euro 
symbolique en vue de les affecter au domaine public communal à l'instar des voiries dont elles dépendraient;. 
Article 3 : L'engagement du maintien de ces infrastructures et leur affectation pour une durée de 10 ans à dater de la 
clôture des comptes du projet (versement du solde au bénéficiaire ) sous peine de remboursement des subsides 
octroyés. 
Article 4: La transmission à l'intercommunale précitée 
Article 5: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°49 : Plan Qualité de la crèche "Les Arsouilles" 2019-2022. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant sur la réglementation générale des 
milieux d'accueil; 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil; 
Vu l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité 
de l'accueil; 
Considérant la nécessité de se voir attribuer une attestation de qualité; 
Considérant la nécessité de renouveler l'attestation de qualité tous les trois ans; 
Considérant que la validité de ces trois années est arrivée à échéance; 
Considérant que le Plan de Qualité doit être approuvé par le conseil Communal; 
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Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le renouvellement du Plan Qualité de la crèche "Les Arsouilles" 2019-2022. 
Article 2: : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°50 : Désignation d'un représentant du parti CDH au Conseil d'administration de l'ACSL  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code wallon du Logement 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 03 décembre 2018 ; 
Vu les statuts de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « A Chacun son Logis », et notamment ses articles 22; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019 , numéro 49 ; 
Considérant que le CDH remplit les conditions énoncées à l'article 22, §2, alinéa 5 des statuts précités, ce parti a droit à 
un siège en surnuméraire; Que le Conseil communal doit proposer un administrateur à la désignation; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La désignation de Mr Renaux DEHAN , représentant du CDH en tant qu'administrateur en surnuméraire 
Article 2 : La transmission de la présente décision 
- A la Société A Chacun Son logis ; 
- Aux délégué désignés 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération" 
OBJET N°51 : Désignation des représentants communaux au sein du Conseil d'administration , l'ASBL Gestion 

du Bassin de Natation Communal 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération d'installation du nouveau Conseil communal , en date du 3 décembre 2018 ; 
Vu les statuts de l'ASBL Gestion du bassin de natation communal de Courcelles ; 
Considérant qu'il y a lieu de désigner les représentants du Conseil communal au sein du Conseil d'administration de 
l'ASBL Gestion du Bassin de natation communal de Courcelles ; 
Considérant que selon le mode de calcul clé d'hondt , la répartition attribue les sièges suivants : Liste du Bourgmestre : 6 
membres; PS 3 membres; ECOLO 1 membre 
Considérant que le CDH est un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon, un poste d'observateur 
lui est attribué; 
Considérant qu'en sa séance du 31 janvier 2019, en son objet 51, le Conseil communal a désigné ses représentants, à 
savoir: 
Mrs Nicolas KINDERMANS, Laurent D'HOERAENE, Romuald WERY, Nicolas DI LORENZO, Samuel BALSEAU, Théo 
GAPARATA, Jean-François VAN BOSSCHE et Mmes Aurore GOOSSENS, Rosina ANTINORO, Florence COPIN 
Considérant que le CDH a sollicité un report quant à la désignation du poste d'observateur lui étant conféré; qu'il convient 
donc pour le Conseil communal de se prononcer sur cette désignation complémentaire; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
Sur proposition du Collège communal; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er: La désignation en tant qu'observateur, représentant du CDH, de Mr Renaux DEHAN 
 Article 2 : La transmission de la présente décision 
- A l'ASBL Gestion du bassin de natation communal de Courcelles 
- Au représentant désigné 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération" 
OBJET N°52 : Ordonnance de police relative à l'affichage communal 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration 
intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, 
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notamment les articles 1 et 2 modifiés par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions 
au règlement administratifs; 
Vu la Nouvelle Loi communale, et notamment en ses articles 119 et 134; 
Vu la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la 
Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques; 
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du 
Parlement européen; 
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses 
électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de 
Bruxelles-capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications 
officielles des autorités publiques; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu l'arrêté de police du Gouverneur du 12 février 2019; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'inscription et d'affichage 
électoral ainsi que de distribution de tracts en tous genres sur la voies publiques, ces méthodes constituant des atteintes 
à la salubrité publique; 
Considérant qu'il convient pour les mêmes motifs d'éviter que d'autres moyens de diffusion de messages électoraux ne 
soient utilisés de manière à contourner les lois et réglementations existantes; 
Considérant que les communes doivent mettre à disposition des emplacements dûment autorisé et limité en vue de 
l'affichage électoral; que ces endroits doivent être déterminés; qu'une répartition équitable entre les listes doit être 
respectée; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er - A partir du 1er avril 2019 jusqu'au 26 mai 2019, il est interdit d'abandonner des tracts et autres prospectus 
électoraux sur la voie publique. 
Article 2 - Entre 22h et 7h et cela, du 1er avril 2019 jusqu'au 25 mai 2019 et du 25 mai 2019 à 22h00 jusqu'au 26 mai 
2019 à 16h00, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, 
des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, 
façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont 
situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les 
autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour 
autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit. 
L'affichage à d'autres endroits reste à tout moment interdit. 
Article 3 - Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales. Ces 
emplacements sont répartis équitablement entre les différentes listes sur base du critère suivant: Le caractère complet de 
la liste en ce sens que chaque liste complète bénéficiera d'un emplacement d'affichage matérialisé par un panneau 
toutes élections confondues, les listes incomplètes se partageront un emplacement d'affichage matérialisé par un tiers de 
panneau par élection. 
Les emplacements et murs destinés à l'affichage électoral sont fixés comme suit: 
Section de Courcelles 

 Réguignies, rue de Binche, 22 
 Hôtel de Ville, rue Jean Jaurès, 2 
 CPAS (salle communautaire), rue de Chasteleer 
 Ecole du Trieu, Place Roosevelt 
 Ecole de Rianwelz, rue des Libertaires, 41 
 Ecole Trieu des Agneaux, rue Trieu des Agneaux, 32 
 Ecole de la Motte, rue de la Glacerie 
 Ecole du Petit Courcelles, Place Bougard 
 Ecole de Miaucourt, Cité Guemene Penfao 
 Crèche communale "Les Arsouilles", rue de la Joncquière 
 Centre culturel La Posterie, Rue Monnoyer, 46 

Section de Souvret 
 Ecole de la Baille, rue de la Science, 22 
 Ecole de la CIté, rue Daxhelet, 17 
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 Ecole Sart-lez-Moulins, rue des Graffes, 38 
Section de Gouy-lez-Piéton 

 Ecole des Hautes-Montées, rue de la Station 
 Ecole des Hautes-Montées, rue du Moulin 
 Place communale de Gouy-lez-Piéton 
 Ecole de la Fléchère, rue de la Fléchère 

Section de Trazegnies 
 Enseignement primaire spécial, Place Larsimont 
 Salle Beguin, Avenue de l'Hôtel de Ville, 1 
 Lycée d'Etat, Avenue de l'Hôtel de Ville 
 Ecole de l'Yser, rue de l'Yser 

  
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment munies du 
nom d'un éditeur responsable. 
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément, ni implicitement, au racisme, à la 
xénophobie, ni rappeler, ni directement ni indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme. 
Article 4 - Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition 
d'affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui 
en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit: 

 Entre 22 heures et 7 heures, et cela, du 1er avril 2019 jusqu'au 25 mai 2019 
 Du 25 mai 2019 à 22 heures jusqu'au 26 mai à 16 heures 

Article 5 - Les caravanes motorisées, ainsi que l'utilisation de haut-parleurs et d'amplificateurs sur la voie publique entre 
22 heures et 7 heures sont également interdits et ce jusqu'au 25 mai 2019 et du 25 mai 2019 à 22 heures jusqu'au 26 
mai 2019 à 16 heures. 
Article 6 - La police communales est expressément chargée: 
1. D'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain des élection 
2. De dresser procès-verbal à l'encontre de tout manquement 
3. Par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract ou inscription venant à 
manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légale en la matière. 
Article 7 - Les enlèvements précités se feront aux frais du contrevenant 
Article 8 - Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par 
les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. pour les autres infractions, tout 
manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement de police 
communal. 
Article 9 - Une expédition de la présente ordonnance sera transmise: 
- au Collège provincial, avec un certificat de publication; 
- au greffe du Tribunal de Première Instance de Charleroi; 
- au greffe du Tribunal de police de Charleroi 
- à Madame la Cheffe de zone de police des Trieux 
Article 10 - Le présent arrêté sera publié conformément à l'article L-1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation 
OBJET N°53 : Conseils Cynégétiques - appel à candidatures de l'UVCW 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code De La Démocratie Locale et de la Décentralisation, art. L1123-23 donnant le pouvoir de décision au Collège 
Communal ; 
Considérant le courriel de l’UVCW du 18 janvier 2019 ; 
Considérant qu’un Conseil Cynégétique, constitué en asbl, a pour but social principal la coordination de la gestion 
cynégétique sur un ensemble de territoires de chasse regroupés au sein d’un espace territorial ; 
Considérant qu'au sein de chaque conseil cynégétique, les personnes morales de droit public propriétaires de bois ou de 
plaines sont représentées par une personne choisie parmi les candidatures proposées par l'Union de Ville et des 
Communes de Wallonie; 
Considérant les Conseils cynégétiques, au nombre de 50, ont pour mission principale de s'assurer de la bonne mise en 
oeuvre de l'activité cynégétique sur leur territoire et ce, pour les différents types de gibier ; 
Considérant qu'un candidat sera choisi par chaque conseil cynégétique et siégera avec voix délibérative au sein de 
l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration ; 
Considérant qu'en tout temps, le candidat choisi pourra faire appel aux services de l'Union des Villes et des Communes 
de Wallonie pour toute question relative à l'exercice de sa représentation ; 
Considérant que le Conseil communal peut proposer un candidat pour autant qu'il dépose la candidature pour le conseil 
cynégétique qui le concerne et dans les délais donnés ; 
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Considérant que le candidat proposé est un représentant du Collège ou du Conseil et que celui-ci s'engage à participer 
activement aux réunions tout en respectant les positions portées par le Conseil d'administration sur des sujets qui 
seraient potentiellement abordés en réunion comme le cas de l'avis du Conseil d'administration de l'UVCW sur les 
impacts de surdensité de grand gibier - nécessité d'un retour à l'équilibre entre le gibier et la capacité d'accueil de son 
biotope ; 
Considérant que la personne désignée s'engage à représenter l'ensemble des communes du conseil cynégétique pour 
lequel elle est désignée et prenne l'engagement de consulter les autres communes selon les questions abordées en 
réunion ; 
Considérant que lors de la précédente mandature, la commune était représentée aux Conseils cynégétique Nauwes et 
Thudinie ; 
Considérant que les candidatures, via le formulaire adhoc, doivent être envoyées par courrier pour le 18 mars 2019 au 
plus tard, soit par courrier soit par mail ; 
Considérant que la décision appartient donc au Conseil Communal ; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : La désignation de Mr Hugues NEYRINCK au conseil cynégétique Nauwes et la désignation de Mr Pierre-
Olivier VAN ISACKER au conseil cynégétique Thudinie. 
Article 2 : La transmission de la présente délibération à 

 L'Union de Villes et des Communes de Wallonie 
 Aux personnes désignées 

Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°54 : Désignation d'une personne au comité de gestion de l'AIS Prologer 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu les réformes du Code Wallon du Logement et de l'habitat durable entrées en vigueur le 1er juillet 2012 qui prévoit que 
les représentants des pouvoirs locaux soient désignés , au sein des organes de gestion de l'agence immobilière , 
respectivement à la proportionnelle des conseillers provinciaux , à la proportionnelle des conseils communaux et à la 
proportionnelle des conseils de l'aide sociale ( conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral) ; 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération de la séance d'installation du nouveau Conseil communal en date du 3 octobre 2018 ; 
Vu les statuts de l'Agence Immobilière Sociale Prologer ; notamment l'article 20 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 31 janvier 2019 point numéro 47 ; 
Vu le courrier transmis en date du 08 février; Que le courrier invite la Commune de Courcelles à désigner parmi les 3 
administrateurs qui siégeront au Conseil d'administration, une personne au comité de gestion ; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La désignation de Mme Sandra HANSENNE en tant que membre au comité de gestion ; 
Article 2 : La transmission de la présente décision 
- A l'AIS PROLOGER ; 
- Au délégué désigné 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°55 : Module pavillonnaire de deux classes à l'école TDA2 – Mode de passation et fixation des 

conditions 
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 L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse 
pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
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Considérant le cahier des charges N° 2019/txTDA2/EG/0205 relatif au marché “Module pavillonnaire de deux classes à 
l'école TDA2” établi par la Cellule marchés publics ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 206.000,00 € hors TVA ou 218.360,00 €, 6% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2019, à l’article 722/72260 : 
20190008 et sera financée par emprunts et subsides ; 
Considérant l’avis de légalité de la Directrice financière du 14 février 2019 référencé 201902007 ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le cahier des charges N° 2019/txTDA2/EG/0205 et le montant estimé du marché “Module pavillonnaire de 
deux classes à l'école TDA2”, établis par la Cellule marchés publics sont approuvés. 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 
206.000,00 € hors TVA ou 218.360,00 €, 6% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché est passé par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Article 3 : L'avis de marché est complété et envoyé au niveau national. 
Article 4 : Cette dépense est financée par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019, à l’article 722/72260 : 20190008 
et sera financée par emprunts et subsides. 
Article 5 : Le service travaux est chargé de rédiger le permis d'urbanisme le plus rapidement possible et de le transmettre 
au service urbanisme. 
Article 6 : Le Collège est chargé de l’exécution de la présente décision. 
OBJET N°56 : Convention de partenariat avec la Posterie dans le cadre du travail de collaboration avec le 

Conseil Communal des Enfants 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Attendu la nécessité de réaliser une convention de partenariat avec le Centre culturel de La Posterie dans le cadre du 
travail de collaboration qui peut être réalisé avec le Conseil Communal des Enfants; 
Considérant que le Centre Culturel La Posterie et le Conseil Communal des Enfants réaliseront des projets communs; 
Considérant que les missions du Conseil Communal des Enfants sont de s'impliquer dans la vie sociale et de développer 
une citoyenneté active; 
Considérant que pour une bonne organisation des différents projets, il y a lieu de souscrire une convention de partenariat 
entre le Centre culturel La Posterie et le Conseil Communal des enfants; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
 
ARRETE à l'unanimité; 
Article 1er : La présente convention de partenariat entre le Centre culturel La Posterie et le Conseil Communal des 
Enfants faisant partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le centre culturel la Posterie 
dans le cadre du travail de collaboration avec le Conseil Communal des Enfants. 

  
Entre les soussignés : 
  
- 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 d’une décision du Conseil communal 
du 28 février 2019 ci-après dénommée la Commune ; 
  
Et 
  
- La Posterie Centre Culturel de Courcelles ASBL, Rue Philippe Monnoyer, 46 à 6180 Courcelles, valablement 
représentée par Monsieur Marc Leclef, Directeur, ci-après dénommée La Posterie ; 
  
  
Il est convenu ce qui suit : 
  
Article 1. Objet de la convention 
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La présente convention a pour objet un partenariat entre le Conseil Communal des Enfants et le centre culturel La 
Posterie, dans la réalisation de projets communs (exemples de projets : visite de l’exposition 'Le Ministre et moi', le 
printemps de l’égalité, etc 
Article 2. Obligations des parties 
  
§1. Obligations de la Commune : 
  

 Être partenaire de première ligne avec le Centre culturel : les animateurs partagent un esprit commun quant aux 
projets menés par le Conseil Communal des Enfants et les enfants de la Posterie. 

 Missions du Conseil Communal des Enfants sont de s’impliquer dans la vie sociale et de développer une 
citoyenneté active: 

 Le Conseil Communal des Enfants travaillera sur des projets à court terme et un projet à long terme plus 
ambitieux. 

  
§2. Obligations du Centre culturel La Posterie : 
  
Le Centre culturel La Posterie s’engage à : 

 Proposer de s’investir dans différents projets . 
 Mettre en application les programmes d’activités prévus avec la coordinatrice du Conseil Communal des Enfants. 

  
  
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 l’ASBL La Posterie : rue Philippe Monnoyer, 46 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. 
Madame TAQUIN ainsi que Messieurs HASSELIN, DELATTRE et KINDERMANS sortent de séance. 
Madame HANSENNE reprend la présidence de la séance en tant qu'Echevine-Présidente 
OBJET N°57 : Convention d'occupation du local de psychomotricité et des sanitaires de l'école de la Place par la 

société des Joyeux Gilles de Souvret.  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant la demande de Monsieur Delattre Rudy, Secrétaire de la société des Joyeux de Souvret, pour disposer du 
local de psychomotricité, à titre gratuit, de l'école de la Place lors du folklore local c'est-à-dire le samedi 16 mars 2019 
(soumonce générale), les 31 mars 2019 et 1er avril 2019 (carnaval) afin d'accueillir les différentes sociétés folkloriques 
pour pallier au manque de tavernes sur la place Lagneaux à Souvret ; 
Considérant que la société des Joyeux Gilles s'engage à nettoyer et à remettre en ordre pour que les cours se déroulent 
normalement ; 
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Considérant que cela relève du soutien au folklore locale; 
Considérant que les conventions de mise à disposition à titre précaire et gratuit sont de la compétence du Conseil 
communal; 
Considérant la proximité des dates relatives à la demande, à savoir, les 16 et 31 mars ainsi que le 1er avril; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal; 
  
 
ARRETE à l'unanimité; 
Article 1er : La présente convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit faisant partie intégrante de la présente 
délibération 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 

Convention de mise à disposition 
  
ENTRE LES SOUSSIGNES: 
  
La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Taquin Caroline, 
Bourgmestre et Madame Lambot Laetitia, Directrice Générale, en vertu d’une décision du Conseil communal du 28 
février 2019 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
ET 
dénommé ci-après le bénéficiaire, 
La Société des Joyeux Gilles de Souvret sise à 6182 Courcelles représentée par Monsieur Joël HASSELIN, Président et 
par Monsieur Rudy DELATTRE, Secrétaire; 
d’autre part. 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 – Objet 
La Commune met à la disposition du bénéficiaire le local de psychomotricité ainsi que les sanitaires de l'école de la Place 
et ce les 16 et 31 mars ainsi que le 1er avril, 
Le caractère précaire de cette mise à disposition constitue l’élément essentiel de l’accord des parties sans lequel la 
Commune ne serait pas obligée. 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 pour une période déterminée conformément aux dates reprises à l'article 1er. 
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 état. 
Cette mise à disposition suscite chez le bénéficiaire une gestion en bon père de famille des lieux à disposition. 
Le bénéficiaire répondra des dégradations causées au local 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. Il veillera à avertir la Commune s’il constate que le bâtiment a subi des dégradations 
même s’il n’en est pas responsable. 
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 la disposition du bénéficiaire aux fins de réalisation du projet suivant : Organisation des festivités liées 
au carnaval de Souvret 
Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales aux voisins. 
Il ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans l'autorisation écrite de la 
Commune. 
L'occupant se chargera de la remise en ordre du local dès la fin de l'activité et ce, aux trois dates précitées. 
La Commune veillera à ce que le local soit vidé pour l'utilisation requise. 
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Article 6 – Résiliation 
  
La présente convention pourra, à tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, par la notification de cette 
décision par courrier recommandé et moyennant un délai de préavis de un mois. 
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 local 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. 
  
Madame TAQUIN ainsi que Messieurs HASSELIN, DELATTRE et KINDERMANS entrent en séance 
OBJET N°58 : Repair Café - Convention de partenariat avec le centre culturel la posterie et la régie des quartiers. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale (P.C.S.) en 
remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 24 janvier 2018 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle indexée de 
309.207,75 euros pour l’année 2019; 
Vu le courrier du 12 décembre 2013 du Gouvernement Wallon approuvant notre plan de cohésion sociale 2014-2019; 
Considérant le projet "Repair café" créé à la maison de village de Trazegnies; 
Considérant que ce projet du PCS propose aux citoyens d'apprendre à réparer leurs objets du quotidien (électro, couture, 
vélo,...) 
Considérant que l'atelier "Repair café" aura lieu un vendredi par mois de 9h à 17h à la maison de village de Trazegnies; 
Considérant la nécessité d'avoir l'appui de partenaires (Régie des quartiers et le centre culturel la Posterie) afin de mener 
à bien ce projet; 
Considérant la nécessité d'établir une convention de partenariat entre la commune, le centre culturel la Posterie et la 
régie des quartiers; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
ARRETE à l'unanimité; 
Article 1er : La convention de partenariat entre la commune, le centre culturel la Posterie et la Régie des Quartiers faisant 
partie intégrante de la présente décision. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
Convention  
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Taquin Caroline, 
Bourgmestre, et Madame Lambot Laetitia, Directrice générale, en vertu d’une décision du Conseil communal du 28 
février 2019, 
Dénommée ci-après la Commune, 
d’une part, 
Et : 
L’ASBL Régie de Quartiers, sise rue Pasteur Noir 46 6180 Courcelles représentée par Monsieur Rudy Lemaître, 
Président, 
d’autre part, 
Et : 
Le Centre Culturel La Posterie sise 46, rue Monnoyer, 6180 Courcelles représenté par Monsieur Leclef Marc, directeur, 
dénommé ci-après le partenaire. 
Il a été convenu ce qui suit :  
Article 1 – Objet :  
La présente convention a pour objet : 
Partenariat dans le cadre de la mise en place d’un repair café dans les maisons de village, projet qui ne sera effectif 
qu'au dernier trimestre 2019 
Article 2 : Obligations des parties :  
§1 . Obligations de la Régie de Quartiers:  
Mise à disposition de stagiaires et d’un encadrant dans le cadre de l’atelier « réparation vélos » 
Mise à disposition des locaux 
Participation au développement du projet 
§2 . Obligations du centre culturel la posterie: 
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Mise à disposition de stagiaires dans le cadre du Décret-programme - réinsertion des jeunes et/où du personnel du 
centre culturel la Posterie. 
Mise à disposition des locaux 
Participation au développement du projet 
§3 . Obligations de la Commune : 

 Mise à disposition des locaux des maisons de village de Trazegnies et de son personnel un vendredi par mois de 
9h à 17h. 

Article 3 : Sanctions :  
La présente convention peut être résiliée de commun accord par les trois 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, 6180 Courcelles. 
 Pour la Régie de Quartiers : Rue Pasteur Noir 46, 6180 Courcelles. 
 Pour le centre culturel la posterie : rue Monnoyer 46, 6180 Courcelles. 

Article 6 : Entrée en vigueur :  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
OBJET N°59 : Information : Liste des mandats payés sous la responsabilité du Collège communal 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Générale (RGCC), les factures et autres pièces de dépenses 
sont transmises au Directeur financier, avec tous les documents justificatifs de la régularité de la dépense 
qu'elle entraîne. Le Directeur financier, après avoir contrôlé ces documents, procède à l’imputation aux articles 
budgétaires ou aux comptes généraux. En cas de désaccord sur une facture ou une pièce de dépense, 
le Directeur financier, les transmet au collège accompagné d’un rapport motivant son refus de l’imputer. Le collège prend 
acte du rapport du receveur communal, et décide que la dépense doit être imputée et exécutée sous sa responsabilité, et 
restitue immédiatement le dossier, accompagné de sa décision motivée, au Directeur financier pour exécution obligatoire 
sous sa responsabilité. Dans ce cas, la délibération motivée du collège sera jointe au mandat de paiement. 
Vu l'article 64 du RGCC, le Directeur financier renvoie au collège communal tout mandat non régulier, en faisant 
connaître les motifs pour lesquels il refuse le paiement : a) lorsque ces documents sont incomplets ou que leurs éléments 
ne cadrent pas avec les pièces jointes; b) lorsqu’ils portent des ratures ou surcharges non approuvées; c) lorsqu’ils ne 
sont pas appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations 
diverses ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la 
réalité de la créance ou le service fait et accepté; d) lorsque la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont 
étrangères; e) lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n’est point 
susceptible d’être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément à l’article 
L1311-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; f) lorsque la dépense excède le disponible des 
allocations y afférentes du budget; g) lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l’objet d’une liquidation antérieure; 
h) lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal. 
Vu l'article 1311-3. §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) En cas d'avis défavorable 
du Directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40, dans les cas prévus à l'article 64 du RGCC ou encore en cas de 
refus dans le chef du Directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les 
dix jours. Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération 
motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. 
Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus proche 
séance. §3 Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux. 
Considérant que le collège a accepté, sous sa responsabilité, le paiement des mandats : 
-18005771 
-18006720 
-18006201; 
Considérant que le mandat entré en comptabilité sous le numéro 18005771 est relatif à l'achat de fers à repasser CALOR 
commandés par l'EPSIS, que les offres ont été consultées directement sur Internet et n'ont visé qu'une marque en 
particulier, à savoir CALOR, que les recherches se sont basées sur le modèle d'une marque et non sur des 
caractéristiques techniques telles que la puissance, la capacité du réservoir d'eau, le revêtement de la semelle,...La 
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Directrice financière a motivé sa décision par le fait que la loi sur les marchés publics ne permet pas de préciser une 
marque lors des sollicitations d'offres sauf de fausser la mise en concurrence; 
Considérant que le mandat entré en comptabilité sous le n°18006720 est relatif à l'achat de fourniture technique pour 
l'école industrielle; que la demande d'offre de prix envoyée aux fournisseurs a spécifié la marque souhaitée, c'est-à-dire 
Bernina et Juki et qu'il est interdit de spécifier, dans la demande d'offre envoyée aux fournisseurs en vue de conclure un 
marché public, des caractéristiques telles qu'elles permettraient de ne fournir qu'une marque bien précise, il va de soi que 
spécifier directement la marque est totalement proscrit; 
Considérant que le mandat entré en comptabilité sous le n°18006201 est relatif à l'achat d'un ordinateur portable HP; que 
la demande d'offre de prix envoyée aux fournisseurs spécifie la marque souhaitée, c'est-à-dire HP; qu'il est interdit de 
spécifier, dans la demande d'offre envoyée aux fournisseurs en vue de conclure un marché public, des caractéristiques 
telles qu'elles permettraient de ne fournir qu'une marque bien précise, il va de soi que spécifier directement la marque est 
totalement proscrit; 
 
ARRETE 
Article 1er : La prise d'acte de l'information 
Article 2 : Le collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°60 : Liste des candidatures pour la désignation du président et des membres de la CCATM 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l’article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 
Vu l’existence de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité - 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 ; 
Considérant que le Conseil communal a marqué son accord pour le renouvellement de la CCATM en date du conseil du 
20 décembre 2018; 
Considérant que la procédure de renouvellement de la CCATM est la suivante: 

 Appel à candidature: 

◦ L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2 du CoDT ; 

◦ L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un 
journal publicitaire distribué gratuitement, un bulletin communal s'il existe, le site internet de la commune s'il 
existe ; 

◦ Les actes de candidature doivent être adressés par courrier postal, électronique ou déposés contre 
récépissé, à la maison communale au Département Cadre de vie au Service urbanisme, dans les délais et au 
plus tard la veille de la date indiquée dans l'appel public ; 

 Choix du président, des membres effectifs et suppléants ; 
 Désignation de la personne qui assure le secrétariat de la commission ; 

Considérant que le traitement des données récoltées sont traitées pour permettre une gestion efficace de la procédure ; 
que le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le Service urbanisme est soumis ; 
Considérant que le traitement des données est nécessaire à l'exécution d'une mission d’intérêt public ; 
Considérant que les candidats doivent au préalable marquer leur accord sur le traitement des données à caractère 
personnel pour une finalité spécifique ; que les personnes en question doivent marquer leur accord sur la publication 
indispensable des informations les concernant sur le Procès- verbal du Conseil communal ; 
Considérant que l'appel à candidature a été réalisé du 21 décembre 2018 au 21 janvier 2019, que durant cette période 27 
candidatures ont été introduites dans les temps, que les candidatures sont reprises annexe (n°1): 
Considérant qu'une candidature de Monsieur MONDY Roland pour la société mon habitat a été reçue hors délais; qu'elle 
ne peut donc être prise en considération; 
Considérant que tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs, 
qu'il en va de même pour le président; qu'après vérification trois candidatures ne peuvent être prises en considération 
pour le renouvellement de la CCATM: 

Réception TITRE NOM Prénom Membre CCATM 2007-2012 Membre CCATM 2014-2018 

15/01/19 Monsieur TORFS Guy Effectif Effectif 

18/01/19 Monsieur LEBRUN Guy Georges Effectif Effectif 

21/01/19 Monsieur VAN STEENKISTE Henri Effectif Effectif 
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Considérant qu'un membre effectif ayant déjà exercé deux mandats consécutifs ne peut être désigné comme suppléant; 
qu'après vérification trois candidatures ne peuvent être prises en considération pour le renouvellement de la CCATM: 

Réception TITRE NOM Prénom Membre CCATM 2007-2012 Membre CCATM 2014-2018 

15/01/19 Monsieur TORFS Guy Effectif Effectif 

18/01/19 Monsieur LEBRUN Guy Georges Effectif Effectif 

21/01/19 Monsieur VAN STEENKISTE Henri Effectif Effectif 

  
Considérant que le Collège communal communique la liste des candidatures reçues au Conseil communal; que ce 
dernier désigne le président et choisit les membres en respectant : 

 une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire communal ; 
 une représentativité des intérêts économiques, sociaux, patrimoniaux, environnementaux, de mobilité et 

énergétiques doit être assurée ; 
 une représentation de la pyramide des âges spécifique à la commune ; 
 une répartition équilibrée hommes/femmes. 

Considérant qu'il convient d'informer que, par rapport au CWATUP, ce dernier critère est nouveau; qu'il ne requiert pas la 
parité mais un équilibre dans la représentation des sexes; que, pour ce faire, le Conseil communal est invité à s’inspirer 
du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les 
organes consultatifs, notamment l’article 3 qui précise que deux tiers au maximum des membres d’un organe consultatif 
sont du même sexe ; 
Considérant que le nombre de membres composant la CCATM est fonction de la population totale communale à la date 
de la délibération du Conseil communal relative à la constitution ou au renouvellement de la CCATM; que le nombre de 
membres reste invariable quelle que soit l'évolution de la population en cours de mandature; 
Considérant qu'outre le président, la CCATM est composée de seize membres pour une population d’au moins vingt mille 
habitants; que pour chaque membre, le Conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants, lequel ou lesquels 
doivent alors représenter les mêmes intérêts que le membre effectif concerné; 
Considérant que le Conseil communal choisit le président de la commission communale parmi les personnes qui ont 
posé leur candidature, conformément aux modalités de l’appel public; que le président est désigné en fonction de son 
expérience ou de ses compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme; qu'il ne peut être un membre 
du conseil communal; qu'il n’est ni un membre effectif ni un suppléant et ne peut en conséquence être repris parmi ceux-
ci; 
Considérant que la commission communale comprend un quart de membres délégués par le Conseil communal; que ce 
quart doit être réparti selon une représentation proportionnelle à l’importance de la majorité et de la minorité au sein du 
Conseil communal et est choisi respectivement par les conseillers communaux de l’une et de l’autre; 
Considérant les informations reprises ci-dessus; que le résumé des candidatures est repris en annexe (n°2); 
 
Du scrutin secret auquel il a été procédé, 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : De désigner en qualité de Président Monsieur Pierre DE COCK; 
Article 2 : De désigner les membres effectifs et suppléants de la manière proposée ci-dessous et permettant la répartition 
des caractéristiques propres à la commune de la manière suivante : 

 8 membres effectifs sont domiciliés à 6180 Courcelles ; 
 1 membre effectif, outre le président, est domicilié à 6181 Gouy-Lez-Piéton ; 
 2 membres effectifs sont domiciliés à 6183 Trazegnies ; 
 1 membre effectif, outre le président, est domicilié à 6182 Souvret ; 

  
 6 membres effectifs sont des femmes ; 
 6 membres effectifs, outre le président, sont des hommes ; 

  
 3 membres effectifs sont membres de la C.C.A.T.M. sortante ; 
 9 membres effectifs, outre le président, ne sont pas membres de la C.C.A.T.M. sortante ; 

  
 2 membres effectifs à moins de 30 ans ; 
 2 membres effectifs ont entre 30 et 40 ans ; 
 1 membres effectifs, outre le président, ont entre 40 et 50 ans ; 
 1 membre effectif, outre la présidente, ont entre 50 et 60 ans ; 
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 6 membres effectifs ont plus de 60 ans ; 
Cfr annexe (n°3) 
Article 3: De désigner, en qualité de représentants du quart communal, les personnes suivantes pour représenter la 
majorité (2 membres effectifs et 2 membres suppléants) 

 Tim KAIRET 
 Mustapha HAMACHE 
 Michel VAN BELLE 
 Théo GAPARATA 

  
 Hedwige DEHON 
 Rudy DELATTRE 
 Véronique LECOMTE 
 Valérie ANCIA 

  
Article 4 : De transmettre la présente décision aux autorités compétentes. 
Article 5: De charger le Collège communal de la présente délibération. 
OBJET N°61 : Désignation des représentants communaux au sein du Conseil d'administration et de l'assemblée 

Générale de la posterie / Modification  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu les élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 03 décembre 2018 ; 
Vu l’arrêté du 22.05.1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant la représentation des pouvoirs publics au 
sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration des centres culturels ; 
Vu les statuts de ladite ASBL ; 
Vu la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019 point numéro 48 ; 
Considérant qu’il y avait lieu de désigner les représentants du Conseil communal au sein du Conseil d’administration de 
« La Posterie Centre culturel de Courcelles»; 
Considérant que le mode de calcul a été élaboré suivant la clé d'hondt ; 
Considérant que la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019 a acté la désignation de six membres de la liste 
du Bourgmestre ainsi que deux membres du Parti Socialiste ;Que le Président de l'ASBL la Posterie Monsieur Hasselin J 
n'a pas été désigné lors du vote ; Qu'il convient de remplacer un membre de la liste du Bourgmestre par Monsieur 
Hasselin J ; 
Considérant qu'il convient de retirer la désignation de Mr/Mme et de voter à scrutin secret sur la désignation de Mr 
Hasselin J ; 
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la modification de la résolution du Conseil communal du 31 janvier 2019 
au prochain Conseil communal du 28 février 2019 ; 
Considérant la proposition de scrutin secret; que le Conseil communal a décidé de voter à l'unanimité à main levée; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er: La désignation Monsieur Joël Hasselin au lieu de Mr Michel VAN BELLE de la liste du Bourgmestre ; 
Article 2 : La transmission de la présente décision 
- Au Centre culturel "La Posterie". 
- A Monsieur Hasselin J ; 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération" 
OBJET N°62 : Question orale de Mme NOUWENS Béatrice, Conseillère communale concernant le pont du canal à 

Gouy-lez-Piéton. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le ROI du Conseil communal du 31 janvier 2019 , Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux, Section 1 - Le 
droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales d'actualité au collège communal; 
Considérant la question orale reprise en annexe de Mme NOUWENS et relative à l'objet susmentionné; 
 
Mme TAQUIN répond à la question orale de Mme NOUWENS dans les termes suivants: 
Concernant le pont du canal, cela fait plus de 20 ans que le pont pose question au niveau des citoyens quant à sa 
stabilité. Il y a 4 ans, des contacts ont été pris avec la RW, des courriers ont été échangés, des réunions ont été 
organisées, nous avons notamment un courrier indiquant que le pont est à surveiller mais qu'il a encore une durée de vie 
de quelques années. Jusqu'à l'année dernière où la commune a reçu un courrier de la région signalant que les travaux se 
feraient en même temps que les travaux de la Fléchère ce qui n'était pas concevable pour la commune au vu des 
difficultés déjà vécues. Si cette période a été difficile, il ne peut pas être fait mention de sanction car les travaux, bien que 
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difficile étaient nécessaires. La commune a signifié à ce moment que si il n'y avait pas d'urgence, qu'une préférence était 
signalée pour un report. La région a marqué son accord. La catastrophe du pont de Genes a certainement précipité les 
choses et le Ministre qui a des responsabilités si un accident devait intervenir, a pris un arrêté de fermeture et de 
démolition de 3 ponts le 26 février dont celui de Gouy-lez-Piéton. Le couperet est tombé. Une invitation est entrée à la 
commune le 25 février nous invitant à une réunion à Mons le 26 février à 14h00. Lors de cette réunion, nous avons appris 
la nouvelle étant donné que le courrier ne parlait que de travaux sur un ouvrage d'art. La fermeture du pont serait 
effective à 21h le jour même. Tout a été mis en place par la région dont notamment la déviation et la signalétique. Après 
16h30, la commune a mis un point d'honneur à la communication autant que possible, et ce dès la fin de la réunion. 
La police s'est rendue sur place également pour répondre aux questions. 
Dans mon rôle de Bourgmestre, je devais faire en sorte de limiter les nuisances au maximum pour les citoyens. Le 27 
février, une réunion a été planifiée quant à la réunion de coordination qui a eu lieu ce jour tout en préparant les pistes de 
solution notamment pour les piétons, cyclistes et automobilistes. 
Pour les piétons, une passerelle sera mise en place, le marché va être lancé en mettant l'accent sur le délai. Une ligne 
TEC sera mise en place pour la jonction entre les deux parties de Gouy, une confirmation a été communiquée ce jour à 
17h00. La région interviendra également dans les frais. Il a été demandé également d'intervenir dans la réfection de 
différentes voiries comprises dans la déviation mais également d'une voirie faisant la jonction Gouy - Pont-à-Celles mais 
une confirmation est encore attendue, et ce, pour lundi au plus tard. La dernière chose qui a été exigée est une nouvelle 
étude et réflexion quant à un pont bis pour les véhicules. Durant tous les échanges de ces dernières années, il était 
question de créer un pont bis durant les travaux. Actuellement, nous attendons la confirmation car un danger sera 
possible et doit être étudié au niveau de la circulation. Des contre-arguments ont été avancés et ils vont donc réfléchir à 
cette situation. 
Le travail se poursuit. 
Une communication a été diffusée sur la page facebook et demain, un courrier sera distribué à l'ensemble des Gouytois 
avec un questionnaire afin de déterminer le mode de circulation des intéressés et les horaires de passage. Les citoyens 
continueront à être informés. 
La navette TEC sera effective à partir du 11 mars. Une possibilité de mise à disposition du sixty bus sera étudiée par 
l'administration en attendant la mise en place des navettes TEC. 
Mme NOUWENS pose la question d'une possible réunion citoyenne. 
Mme TAQUIN répond par l'affirmative mais dans un second temps car il était important de travailler sur les solutions et de 
les confirmer toutes ainsi que d'informer les citoyens et de répondre à leurs besoins. 
Concernant le tour de France, la réunion a lieu demain à Mons car il s'agissait évidemment en priorité de s'assurer de 
répondre aux besoins des citoyens. 
OBJET N°63 : information : Prorogation de la tutelle du délai imparti pour statuer sur le budget 2019 de la 

commune 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Considérant les informations présentées par le service financier comme suit: (Informations) : 
Prorogation de la tutelle du délai imparti pour statuer sur le budget 2019 de la commune, délai prolongé jusqu'au 5 mars 
2019 
 
Article 1 : de prendre note de l'information 
OBJET N°64 : Désaffectations de soldes d'emprunts inutilisés pour affectations au fonds de réserve 

extraordinaire 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article 1 du Règlement Général de Comptabilité Communale (RGCC) et plus précisément le point 15° relatif aux 
transferts de service, fonds de réserve et provisions pour risques et charges : les modes 
de pré-financement de charges futures ou de constitution de réserve ou de provisions. On distingue : 
- transferts de service : mouvements via la fonction 060 entre services et fonds de réserve (sous l’unique réserve des 
emprunts accordés par le CRAC qui constituent la seule exception de mouvements entre l’extraordinaire et l’ordinaire 
et qui se réalisent à l’exercice proprement dit); 
- fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire : permettent d'inscrire certaines recettes et dépenses au résultat global du 
budget. Ils peuvent être précisément affectés à couvrir certaines dépenses bien définies ou demeurer généraux sans 
affectation spécifique; 
- provision pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une 
planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s’agir de dépenses afférentes à un 
exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet 
mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l’inscription des recettes nécessaires à l’exercice 
propre d’un budget ultérieur, dans la fonction concernée; 
Considérant que l'emprunt repris sous le n° 040002483 et lié au projet 20150014.2015 possède encore un engagement 
ouvert de 8.712,00€ qui ne sera pas utilisé; 
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Considérant que cette somme peut être ré-affectée aux fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/95551:20150014 
par suppression de l'engagement 15/007366; 
Considérant que l'emprunt repris sous le n°040002489 et lié au projet 20150033.2015 possède encore un engagement 
ouvert de 3.652,64€ qui ne sera pas utilisé; 
Considérant que cette somme peut être ré-affectée aux fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/95551:20150033 
par suppression de l'engagement 15/010126; 
Considérant que l'emprunt repris sous le n° 040002494 et lié au projet 20150024.2015 possède encore des engagements 
ouverts de 64.084,20€ qui ne seront pas utilisés; 
Considérant que cette somme peut être ré-affectée aux fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/95551:20150024 
par suppression des engagements; 
Considérant que l'emprunt repris sous le n° 040002508 et lié au projet 20160072.2016 possède encore un engagement 
ouvert de 42.845,78€ qui ne sera pas utilisé; 
Considérant que cette somme peut être ré-affectée aux fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/95551:20160072 
par suppression de l'engagement 16/008988; 
 
ARRETE à l'unanimité 
article 1 : de supprimer l'engagement relatif au projet 20150014.2015 d'un montant de 8.712,00€, l'engagement relatif au 
projet 20150033.2015 d'un montant de 3.652,64€, l'engagement relatif au projet 20150024.2015 d'un montant de 
64.084,20€ et l'engagement relatif au projet 20160072.2016 d'un montant de 42.845,78€ et de ré-affecter ces sommes 
aux fonds de réserve extraordinaire des articles 060/95551:20150014 pour la somme de 
8.712,00€,        060/95551:20150033 pour la somme de 3.652,64€, 060/95551:20150024 pour la somme de 64.084,20€ 
et 060/95551:20160072 pour la somme de 42.845,78€ 
article 2 : que ces opérations soient réalisées dans le compte 2018 
article 3 : de charger le service de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°65 : Demande de modification du budget extraordinaire 2019 par la tutelle 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1312-2 § 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard pour 
délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant - remplacé par 
Décret-programme du 17 juillet 2018, art. 410)     
Considérant qu'en séance du 20 décembre 2018, le Conseil communal a approuvé le budget ordinaire et extraordinaire 
2019 de la commune de Courcelles; 
Vu l'article L3131-1 §1er. Sont soumis à l’approbation du (Gouvernement – Décret du 31 janvier 2013, art. 11), les actes 
des autorités communales portant sur les objets suivants: 
1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de cré- dits de 
dépenses; 
Considérant qu'en date du 28 décembre 2018, la Directrice financière a déposé le budget 2019 accompagné de ses 
annexes à la tutelle spéciale d'approbation, service extérieurs DGO5, rue Achille Legrand 16 à 7000 Mons; 
Considérant qu'en date du 07 janvier 2019, la tutelle spéciale d'approbation, service extérieurs DGO5 a officiellement 
réceptionné le budget 2019; 
Considérant que le délai d'approbation dudit budget n'a débuté qu'en date du 17 janvier 2019 suite à sa demande 
d'annexes complémentaires; 
Considérant la demande de la tutelle d'effectuer une correction relative au résultat présumé du compte 2018 au service 
extraordinaire inscrit au budget 2019, 
Considérant, le cas échéant, que la tutelle décidera d'une non-approbation du budget extraordinaire 2019, 
Considérant le résultat présumé 2018 inscrit au tableau de synthèse du budget 2019 en mali de 21.404,53 correspondant 
au résultat de la MB2 2018 approuvée par la tutelle, 
Considérant le résultat présumé 2018 inscrit au budget 2019 aux exercices antérieurs à l'article 000/95251.2018 de 
49.347,82, 
Attendu que le boni présumé 2018 inscrit au tableau de synthèse doit être identique au résultat inscrit au budget 2019 
aux exercices antérieurs même si le résultat présumé "réel" sera un boni de 49.347,82, 
Attendu que l'article de recettes 000/95251.2018 "boni du service extraordinaire" avec un crédit de 49.347,82 doit être 
remplacé par un article de dépenses 000/99551 "mali du service extraordinaire" avec un crédit de 21.404,53, 
Attendu que pour équilibrer le mali de 21.404,53 et revenir au boni de 49.347,82, des crédits de recettes doivent être 
prévus en prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire, 
Attendu que 2 articles de prélèvement doivent être prévus en fonction des projets à savoir le 060/99551:20170018 pour 
70.487,35 et le 060/99551:20170074 pour 265, 
Attendu que ces corrections vont déséquilibrer les projets 20170018 et 20170074 par l'ajout de ces recettes en 
double,il faudra annuler ces crédits de recettes de prélèvement, en MB n°1 2019 d'injection du résultat du compte 2018 
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qui feront double emploi avec les recettes constatées en 2017 de façon a revenir à la situation telle que présentée 
initialement à la tutelle,   
  
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La communication des corrections ci-dessus à l'autorité de tutelle pour qu'elle réforme le budget 
extraordinaire 2019 voté par le conseil communal du 20 décembre 2018. 
Article 2: L'envoi de la présente décision à l'autorité de tutelle 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
Mr BALSEAU quitte la séance 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Bourgmestre-Présidente lève la séance à 20h50'. 
 
         La directrice générale, 
 
 
 
 L. LAMBOT. 


