
  
 Courcelles, le 25 janvier 2016. 
 

 
 
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 fêtes du Centre Spartacus Huart, rue Baudouin 1
er

, 121 à Courcelles. 

 
LE JEUDI 28 JANVIER 2016, à 20H00 

 
***Attention la séance Commune/CPAS commence à 19H00. 

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

ORDRE DU JOUR 
 

SEANCE PUBLIQUE. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 octobre 2015. 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 décembre 2015. 

3. Informations : 
a) Arrêtés de police; 

b) Lettres du SPW mentionnant que les délibérations du Conseil Communal en date du 29 octobre 
2015 relatives aux centimes additionnels au précompte immobilier et à l’impôt des personnes 
physiques pour l’exercice 2016 n’appellent à aucune mesure de tutelle et qu’elles sont devenues 
pleinement exécutoires ; 

c) Approbation par l’autorité de Tutelle de la délibération du Conseil Communal en  date du 26 
novembre 2015 relative Règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets 
ménagers et assimilés–Exercice 2016 – Renouvellement. 

 
4. Taxe proportionnelle sur l’enlèvement, le traitement, la mise en décharge des immondices et des 

déchets – récupération des impayés. 
 
5. Délégation prévue à l’article L1222-3 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du 

budget ordinaire. 
 
6. Délégation prévue à l’article L1222-3 du CDLD : marchés publics dont la dépense relève du 

budget extraordinaire. 
 
7. Convention d’adhésion à la centrale de marchés du M.E.T. – Rectification de la situation. 
 
8. ICDI : Avenant 2015.1 à la convention de dessaisissement des déchets communaux. 
 
9. Règlement redevance relatif à la perception de caution pour l’utilisation de gobelets réutilisables 

lors d’évènements communaux. 



 
10. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et les unités guides et scoutes de 

Trazegnies-Gouy dans le cadre de la 27ème édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-lez-
Piéton ». 

 
11. Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des stages sportifs communaux 2016. 
 
12. Projet POLLEC 2 (politique locale énergie climat). Désignation du pilote au sein de la Commune 

pour le suivi du projet, suite à l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015. 
 
13. Concession marché hebdomadaire. 

 

14. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’emplacements de 
stationnement réservés aux personnes handicapées  

a) Rue Sart lez Moulins 11 à 6182 Souvret ; 
b) Rue de Binche 3 à 6180 Courcelles ; 
c) Rue Mattez 69 à 6182 Souvret. 

 
15. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton, rue de 

la Libération à hauteur des numéros 40 et 66A à Souvret. 
 

16.  Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Bois du Sart à 
Courcelles 

 
17. Proposition de modification du ROI des garderies extrascolaires concernant la réduction tarifaire 

de 10% dans les frais de garderie octroyée pour les familles dont le revenu  mensuel net de la ou 
de les personnes investie(s) de l’autorité parentale ne dépasse pas 1559,38 € (revenu mensuel 
net garanti, indexé et fixé par le Conseil National du Travail) . Proposition de demander aux 
parents une composition de ménage et une attestation de revenu pour l’octroi de cette réduction. 

 
18. Proposition de modification du ROI des garderies extrascolaires concernant la réduction tarifaire 

de 10% pour les familles nombreuses (minimum trois enfants), sur base de la remise d’une 
composition de ménage.  

 
19. Proposition de modification du ROI des garderies extrascolaires concernant les réductions 

tarifaires. Proposition d’ajout de la mention : Les réductions tarifaires ne sont pas cumulables. 
 

20. Proposition de modification du ROI des garderies extrascolaires concernant le prix de la garderie 
appliquée lors des journées pédagogiques. Proposition d’appliquer le tarif de 0.50 € par demi-
heure entamée, au lieu d’1€ de forfait par temps de garderie (matin et après midi). 

 
21. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 

a) Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2016. 
 
22. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE 

a) Frais de déplacement de la direction et du personnel enseignant pour l’année 2016 ; 
b) Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2016. 

 
23. . E.P.S.I.S 

a) Frais de déplacement de la direction, des chefs d’atelier  et du personnel enseignant pour 
l’année 2016 ; 

b) Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2016. 
 
24. PROMOTION SOCIALE 

a) Frais de déplacement de la direction et de la sous-direction pour l’année 2016. 
 

24.01. Convention de mise à disposition de la salle de Miaucourt – Suite du Conseil communal du 
29.10.2015  pt 37.POINT COMPLEMENTAIRE 
 



24.02. Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant : POINT 
COMPLEMENTAIRE 
a) « Evolutions diverses au parc à conteneurs » ; 
b) « Annulation de la majoration des loyers pour chambre(s) exédentaire(s) ».  

 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,                                          LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
               L. LAMBOT        C. TAQUIN. 


