
   Courcelles, le 22 septembre 2014. 
 
 

  
 
 Madame, Monsieur, 

 Membre du Conseil communal, 
 
 
 
Est invité(e) pour la première fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle des séances de 
l’Hôtel de Ville de Courcelles, 
 
 

LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 à 20H00 

 
 

A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

 
O R D R E  D U  J O U R  

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 août 2014. 

2. Informations : 
- Arrêtés de police 
- SPW- approbation de la modification du R.O.I du Conseil communal. 

- Rapport du cadastre énergétique des bâtiments communaux : 2
ème

 version – juin 2014. 

- Correction de la modification budgétaire n°1 de 2014 à savoir l’article 550/12101.2014 devient 

138/12101.2014. 

 

3. Compte 2013 du Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique 
 

4. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Luc 
 

5. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint François D’Assise 
 

6. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame du Rosaire 
 

7. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Lambert 
 

8. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Trazegnies 
 

9. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Gouy 
 

10. Compte 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint Barthélémy 
 

11. Modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique d’Eglise St Barthélémy 
 

12. Modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique d’Eglise St Lambert 
 

13. Modification budgétaire n°1 de 2014 de la Fabrique d’Eglise St Luc 
 

14. Vérification de caisse 

 
 



15. Modifications du règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et 
assimilés.  

 
16. Travaux d’investigations préalables sur la tour de l’église Saint Martin de Gouy (Edifice classé).  
Approbation des conditions et du mode de passation. 

17. Modification des voies et moyens : renouvellement et renforcement des trottoirs face à l’Hôtel de ville rue 
Jean Jaurès. 

18. Approbation du mode de passation et des conditions de marché : construction d’un hall semi-industriel de 
l’EPSIS : approbation des conditions et du mode de passation : modification du cahier spécial des 
charges. 

19. Modification article budgétaire : 

- Rénovation du monument des combattants dans l’ancien cimetière de Trazegnies. 

20. Achat de matériel pour le service informatique – Procédure GIAL : Achat de matériel informatique en vue de 
renforcer la structure de la salle serveurs et améliorer la disponibilité des services. 
APPROBATION 

 

21. Avis du Conseil communal sur le projet de Plan Air-Climat-Energie (PACE) et son Rapport sur les 
Incidences environnementales. 

 

22. Retrait de la décision d’octroi d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 
rue de la Station 13 à Gouy-lez-Piéton. 

 
23. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la division de la chaussée en deux bandes de 

circulation rue du Bosquet à Gouy-lez-Piéton. 

24. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones striées triangulaires rue 
de la Fléchère à Gouy –lez-Piéton 

25. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un sens unique limité (SUL) rue du 
Château d’eau à Courcelles 

26. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la division de la chaussée en deux bandes de 
circulation et création d’une zone d’évitement striée triangulaire rue de Piéton à Trazegnies 

27. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la limitation de vitesse rue de Piéton à 
Trazegnies. 

28. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un sens unique limité (SUL) Place 
Franklin Roosevelt à Courcelles. 

29. Panneaux d’affichage public : Modification des articles 1 et 5 du règlement d’affichage 
 

30. Proposition de convention de collaboration entre la Commune et le comité de Coordination de Souvret , 

l’ASBL « La Posterie » et Monsieur Ally dans le cadre de la journée du Labyrinthe floral du 12 octobre 

2014 

  

31. Enseignement primaire spécialisé – Ouverture d’une section maternelle dans l’école primaire 
spécialisée « la Claire Joie » de type 3 

 

32. EPSIS 
a) Remboursement des frais de déplacement pour les élèves stagiaires. 
b) Achat de mobilier scolaire – Marché extraordinaire : approbation des conditions et du mode de passation  
 

32-1 Interpellations de Monsieur Robert Tangre, Conseiller communal, concernant : (POINT COMPLEMENTAIRE) 
a) Nettoyage des filets d’eau ; 
b) Rue Général de Gaulle : travaux d’un important bâtiment pour appartements arrêtés » 

 
 
 
 
 



 
32-2 Interpellation de Monsieur Théo Gaparata, Conseiller Communal, concernant le transfert de routes 
provinciales à la Région wallonne au 1

er
 janvier 2015. POINT COMPLEMENTAIRE). 

 
32-3 Interpellation et projet de motion de Monsieur Théo Gaparata, Conseiller communal, concernant le 
problème d’insécurité routière au carrefour des rues des Martyrs, de Hubes, de Sart-lez-Moulins et de Forchies. 

         POINT COMPLEMENTAIRE). 
 

 

 

 

 

 
PAR LE COLLEGE : 

 
 
 

LA DIRECTRICE GENERALE,                 LE BOURGMESTRE F.F, 
 
 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.                        H. NEIRYNCK. 
 
 
 
 
 
 


