
 Courcelles, le 29 octobre 2015. 

 

 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, 

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

O R D R E  D U  J O U R 

 

 
LE JEUDI 29 OCTOBRE  2015 à 20H00 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 

1. Prestation de serment de la Directrice financière désignée à titre stagiaire. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 septembre 2015. 

 

3. Informations : 
a) Vérification de caisse ; 

b) Police judiciaire fédérale de Charleroi – inventaire des pièces saisies ; 

c) Approbation par le SPW de la modification budgétaire n°1 de 2015 de la Commune  de Courcelles ; 

d) Approbation par le SPW du compte 2014 de la commune de Courcelles ; 

e) Enseignement - Modèle de Rapport de faits ; 

f) Enseignement - Modèle de Changement d’affectation ; 

g) Arrêtés de police. 

 

4. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St François d’Assise. 
 

5. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Martin de Trazegnies. 
 

6. Budget 2016 de la Fabrique d’église Notre Dame du Rosaire. 
 

7. Budget 2016 de la Fabrique d’église St Lambert. 
 

8. Budget 2016 de la Fabrique d’église St François d’Assise. 
 

9. Budget 2016 de la Fabrique d’église St Barthélémy. 
 

10. Budget 2016 de la Fabrique d’église St Martin de Trazegnies. 
 

11. Budget 2016 de la Fabrique d’église St Martin de Gouy-lez-Piéton. 
 

12. Budget 2016 du Synode de l’église protestante unie de Belgique. 
 



13. Budget 2016 de la Fabrique d’église Saint Luc. 
 

14. Libération des parts « e » Igretec. 
 

15. Modification budgétaire n°2 de 2015 du C.P.A.S.. 
 

16. Répartition du subside de l’O.N.E. 
 

17. Avance de trésorerie – délégation au Collège communal. 
 

18. Modification budgétaire n°2 de la commune de Courcelles. 
 

19. Règlement sur les Centimes additionnels au précompte immobilier (Renouvellement pour l’exercice 

2016)  

 

20. Règlement sur la Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (Renouvellement pour l’exercice 

2016). 

 

21. Règlement sur Enlèvement des immondices – Prix du sac poubelle (Renouvellement pour l’exercice 

2016). 

 

22. Règlement sur les Centimes additionnels à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés 

à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par 

l’opérateur d’un réseau public de télécommunications (Renouvellement pour l’exercice 2016). 

 

23. Approbation des conditions et du mode de passation : 
a) Travaux de rénovation et d’aménagements du hall omnisports de Trazegnies ; 
b) Travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs et extérieurs à la salle des fêtes de Miaucourt ; 
c) Travaux d’aménagements intérieurs RC Gouy ; 
d) Travaux d’isolation de la toiture de la menuiserie du chantier ; 
e) Travaux d’installation de nouvelles chaudières à l’Ecole de Sart-lez-Moulin. 

 
24. Travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement des bâtiments Place Larsimont – Ancien 

Hôtel de Ville de Trazegnies – Etanchéité de l’escalier gauche du perron – Honoraires – Modification des 

voies et moyens. 

 

25.  Mode de passation et fixation des conditions :  
a) Accord-cadre : mise en page, impression et distribution ; 
b) Achat de vêtements et de matériel de protection ; 
c) Location et entretien des vêtements de travail des ouvriers ; 
d) Accord-cadre : achat de fleurs pour cérémonies ; 
e) Auteur de projet dans la perspective de mise en place d’un réseau de caméra-surveillance ; 
f) Achat de matériel pour le chantier communal ; 
g) Achat de mobilier pour l’environnement ; 
h) Achat de matériel pour illuminations 2015. 
 

26.  Sécurisation de la plaine de sports à Trazegnies   - Mode de passation et fixation des conditions. 
 

27. Achat de columbariums - Mode de passation et fixation des conditions. 
 

28. Vente de la fraiseuse à tarmac  – Approbation. 
 

29. Demande de Mr Mme LEMAL – LECLUYSE pour la mise en conformité d’une paroi de soutènement en 
L, en béton érigée partiellement sur le domaine public en débordement à la r. des Martyrs 16B à 6180 
(DIV.1 sect. C–1425V2)  

 
30. Règlement général de police administrative.  

 
31. Protocole d’accord infractions mixtes.  

 



32. Règlement magasins de nuit. 

 

33. Convention avec la SNCB. 

 

34. IMIO - Assemblée générale ordinaire le 19 novembre 2015 – OJ : 1) Présentation des nouveaux 

produits ; 2) Evaluation du plan stratégique 2013-2015 ; 3) Présentation  du plan stratégique 2016-2018 ; 

4) Présentation du budget 2016 ; 5) Désignation d’administrateurs. 

 

35. Commissions de travail du Conseil communal – Remplacement de M. Baudoin Arnaud. 

 

36. Désignation de deux membres du Collège suite à la décision du Conseil communal du 30 avril 2015 
relative à la convention formalisant l’octroi de subsides à l’ASBL « Le Château de Trazegnies ». 

 
37. Convention de mise à disposition de la salle de Miaucourt. 

 

38. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et l’asbl Paradise Event. 
 

39.  Fééries 2015 : Règlement des tarifs pour le bar, patinoire et chalets.  
 

40.  Fééries 2015 : Proposition de convention entre la commune, C-event et la Posterie.  
 

41.  Fééries 2015 : Règlement d’occupation des chalets lors des fééries 2015-2016. 
 

42. Règlement relatif aux panneaux d’affichage public – Modification de l’article 5. 
 

43. Evaluation du programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE) de 2010-2015. 
 

44. Approbation du programme CLE 2015-2020. 
 

45. Approbation des nouveaux modèles de convention transmis par l’ONE et applicable  lors d’un nouveau 

dossier d’autorisation d’accueil à dater de septembre 2015. 

 

46. Convention de partenariat entre la commune et GAIA pour des animations dans les écoles de l’entité de 

Courcelles. 

 

47. Création d’un service archives et déplacement d’un agent de la bibliothèque pour sa gestion à partir du 

1
er

 janvier 2016. 

 

48. Modification des heures d’ouverture des bibliothèques de l’entité de Courcelles. 

 

49. Allocation de fin d’année 2015. 

 

50. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Mise à jour des contrats de guidance entre les CPMS provinciaux 

et les écoles communales de Courcelles. 

 

51. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE – E.P.S.I.S -  Mise à jour des contrats de guidance 

entre les CPMS provinciaux et « La Claire Joie » et « Les Murets ». 

 

52. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – FONDAMENTAL SPECIALISE – E.P.S.I.S - Convention entre nos 

établissements scolaires et l’A.S.B.L Gestion du Bassin de Natation Communal de Courcelles. 

 

52.01. Zone de secours – Clé de répartition. POINT COMPLEMENTAIRE 
 
52.02.   Résidence service du CPAS – Voiries : Dénomination. POINT COMPLEMENTAIRE 

 

52.03.  Interpellation de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant : «Plan de mobilité et 
circulation des poids lourds dans l’entité ». POINT COMPLEMENTAIRE.. 

 



52.04. Question orale de M. Robert TANGRE, Conseiller communal «  A propos du CET du Champ 
Beaumont à Monceau ». POINT COMPLEMENTAIRE. 
 

 

PAR LE COLLEGE : 

LA DIRECTRICE  GENERALE,    LE BOURGMESTRE, 

 

 

 

L. LAMBOT.     C. TAQUIN. 


