
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 19 juin 2017 . 
 
 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 

 

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 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 LUNDI 19 JUIN 2017 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 

Service Secrétariat 
 
1. Information(s) :  

- Arrêté d'inhabitabilité pour les logements sis rue des Déportés 3, 3B, 3D, 3F à 6180 
Courcelles ; 

- Centrale d’Achat d’Energie : tarifs gaz et électricité pour les marchés d’énergie de l’I.P.F.H. 
2017-2019 ; 

- SWDE – Documents relatifs à l’AG ordinaire du 30 mai 2017 ; 
- Courrier de l'ISPPC portant sur la désignation de Monsieur Gaparata Théoneste au Conseil 

d'administration de l'ISPPC en remplacement de feue Madame Flora Richir; 
- Arrêtés de Police. 

Service Financier 
 
2. Compte 2016 de la fabrique d’église St Luc. 

3. Vérification des comptes de la Maison de la Laïcité. 

4. Modification budgétaire n°1 de 2017 de la commune de Courcelles. 

Service Juridique 

5. Accord de partenariat relatif à la mise en œuvre du CODT. 

6. Compromis de vente d’un terrain sis rue du Progrès à 6180 Courcelles. 

7. Convention dans le cadre du projet Ruches. 

Service Biens communaux 

8. Convention d'occupation précaire de parcelles de terrains sises rue de la Glacerie et rue du 
Rosaire à 6180 Courcelles - Modification – approbation. 
 

9. Transfert de concession domaniale et de droit de superficie sur la place Ransy à Courcelles 
d’une superficie de 3 a 75 ca – information - DECISION. 
 

10. Convention portant constatation de résolution d’une promesse de vente d’un bien sis rue de 
Chapelle +64 à Trazegnies cadastré Courcelles 4ème division, section B, n°111 E3, pour une 
contenance totale de 9a et 43 ca. 

 
11. Convention portant promesse de vente d’un bien sis rue de Chapelle +64 à Trazegnies cadastré 

Courcelles 4ème division, section B, n°111 E3, pour une contenance totale de 9a et 43 ca. 
 



Service Marchés publics 

12. Accord de principe : Marché conjoint de fournitures, de placement et d’exploitation d’installations 
photovoltaïques pour la Commune et le CPAS de Courcelles. 

 
13.  Mode de passation et fixation des conditions : 

a) Conclusion d’emprunts pour le financement de dépenses extraordinaires à réaliser au cours 

de l’exercice de l’année 2017 ; 

b) Construction de préaux aux écoles de l’Yser et de la Fléchère ; 

c) Travaux de reconstruction d'un bâtiment au cimetière de Souvret ; 

d) Courcelles – Quartier du Trieu – Désignation d'une équipe pluridisciplinaire d’auteurs de 

projets pour la réalisation d’une étude urbanistique et d’un schéma directeur pour le centre 

ville ; 

e) Fourniture de poubelles ; 

f) Marché conjoint de fournitures, de placement et d’exploitation d’installations photovoltaïques 

pour la Commune de Courcelles et le CPAS de Courcelles. 

 

Service Travaux 

 

14. Décret impétrants  – Adhésion à l'ASBL PoWalCo. 

Service Mobilité 

15. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’établissement d’une zone 30 et d’un 
sens interdit Clos de la Joncquière à Courcelles. 
  

16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la limitation de vitesse à 50 Km/h à la 
rue de Viesville à Courcelles. 

 
17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’emplacement réservé aux 

personnes à mobilité réduite : 
a) Rue Wartonlieu 33 à 6180 Courcelles ;  
b) Rue Haute 50 à 6182Souvret ;  
c) Rue de la Joncquière 37 à Courcelles.  

Service Secrétariat 
 
18. Intercommunale IPFH - Assemblée générale ordinaire le 22 juin 2017. 

19. Intercommunale IGRETEC - Assemblée générale ordinaire le 28 juin 2017. 

20. Intercommunale ISPPC - Assemblée générale extraordinaire le 29 juin 2017. 

21. Remplacement de M. TRIVILINI Michael à la Commission de travail du Conseil Communal « 
Développement durable, Urbanisme, Eco-conseil, Agents constatateurs, propreté, 
Environnement, Mobilité, Aménagement du territoire, Coordination nord/sud et relations 
internationales, rénovation urbaine ». 
 

Service PCS 

22. Convention de partenariat entre l’AMO et l’Administration communale dans le cadre de 
l’organisation d’un Raid VTT du 2 au 4 août 2017. 
 

23. Convention de partenariat avec l'association de fait Scofiled StreetWorkout pour la 6ème édition 
du défi des gladiateurs. 

Service des Fêtes 
 
24. Demande du comité des fêtes de Trazegnies  l’octroi d’un subside exceptionnel de 2500€ pour 

les frais engagés lors du carnaval 2017. 

Service des Sports 
 
25. Modification de la composante politique pour l’ASBL Gestion du Bassin de Natation Communal. 

 



26. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et la société de gilles « Les 
copains souvretois » pour le samedi 24 juin 2017 dans le cadre d’un tournoi de mini foot amical. 

Service Culture 
 
27. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la fête de la bière par l’association 

de fait « Fête de la bière Souvret » les 14 et 15 juillet 2017. 
 

28. Convention de partenariat entre la commune et l'ASBL 6000 EVENT dans le cadre de 
"Courcelles Les Bains" du 28 juillet au 20 août 2017. 

 
Service Eco conseil 
 
29. Groupe Terre : Renouvellement de la convention pour la collecte des textiles ménagers. 

 
30. Projet de contenu du rapport d'incidences environnementales (RIE) des projets de modification 

des Plans d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographiques (PASH) - Avis du Conseil 
communal. 

Service Socio-Economique 

 

31. Désignation d’un représentant au conseil d’administration à l'Assemblée Générale de Carolidaire. 
 

32. Règlement relatif aux tarifs applicables lors des événements d’organisation communale.  

Service Handicontact 
 
33. Convention de collaboration entre la Commune et le Comité des fêtes de Trazegnies dans le  

cadre de la journée de l’inclusion sportive et culturelle. 
 

Service Coordination de l’enfance 

 
34. Proposition de dérogation au ROI des plaines de vacances quant au quota maximum d'enfants 

admissibles pour les plaines de vacances de Trazegnies pour l’été 2017. 

Enseignement fondamental 
 
35. Augmentation de cadre maternel au 3 mai 2017. 

 
36. Liquidation de traitements sur fonds communaux d’instituteur(trice(s)) maternel(le(s)), de 

maître(sse(s)) de psychomotricité, d’instituteur(trice(s)) primaire(s), de maître(sse(s)) de cours de 
seconde langue, de maître(sse(s) d’éducation physique. 

 

Académie de musique et des arts parlés 
 

37. Liquidation de traitements sur fonds communaux de professeurs de l'Académie de musique et 
des Arts parlés. 

 
Points complémentaires 
 
Service Secrétariat 
 
37.01. Interpellation de M. BALSEAU Samuel, conseiller communal, relative aux problèmes de 
stationnement à la rue Albert Lemaitre: 
 
37.02.Interpellation de M.GAPARATA Théo, conseiller communal, à la création d’un passage piéton 
rue du Temple à Courcelles.  
 
 
Service des Sports 
 
37.03. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’asbl « Six  



Perrier Fun Day » dans le cadre de l’organisation du fun day. 
 
 
Service Socio-Economique 

 

37.04. Convention de collaboration avec les Scouts de Courcelles – annulation de la décision 

 
37.05. Convention de collaboration avec l’ASBL Paradise Events dans le cadre des marchés des 
produits locaux  
 
 

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


