
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 21 septembre 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 JEUDI 21 SEPTEMBRE 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 
 
01-01 Acceptation de la démission d’un conseiller communal. 

 

Service Secrétariat 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 août 2017. 
 

2. Information(s) : 

                       - Approbation du compte 2016 de la commune 

             - Rapport sur l’apport du coaching avec « Relooking – conseil en image – coaching ASBL»  

 

Service Médiation communale 
 

3. Présentation du Rapport annuel 2016 du Service médiation. 
 

Service Financier 

4. Indemnité de logement du pasteur du culte protestant 

 

5. Budget 2018 de la Fabrique d’église Notre Dame du Rosaire 

 

6. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint Lambert 

 

7. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint François d’Assise 

 

8. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint Luc 

 

9. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint Barthélémy 

 

10. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint Martin de Trazegnies 

 

11. Budget 2018 de la Fabrique d’église Saint Martin de Gouy-Lez-Piéton 

12. Budget 2018 du Synode de l’église protestante unie de Belgique 



Service Marchés publics 

13. Mode de passation et fixation des conditions : 

a) Aménagement d'un parking de co-voiturage à la rue de Seneffe à Courcelles ; 
b) Travaux de rénovation de l'immeuble sis rue Paul Pastur 29 à 6180 Courcelles ; 
c) Sécurisation et aménagement du hall omnisports et abords ; 
d) Marché de conception et réalisation : Construction de classes modulaires dans 3 écoles de 

l’entité ; 
e) Désignation d'une équipe d'Auteurs de projet pour une mission d'étude et de suivi de 

l'exécution des travaux de réhabilitation de la gare de La Motte en espace d'accueil 
polyvalent ; 

f) Acquisition d’un bibliobus 
 

14. Marché conjoint de contrôle médical du personnel du CPAS et de l’Administration communale 
de Courcelles – Accord de principe 

 
15. Marché conjoint de surveillance de la santé des travailleurs du CPAS et de l’Administration 

communale de Courcelles – Accord de principe 
 

 
Service Urbanisme 
 

16. Abrogation des différents règlements sur les bâtisses et PCA . 
 
 
Service Mobilité 
 

17. Règlement complémentaire de circulation routière relatif  à la mise en sens unique du Sentier 
de la Forge   

 

 

Service Culture 

18. Demande de subside de l’ASBL Radio Bonheur 

 

19. Règlement redevance relatif aux tarifs applicables lors des Fééries de Courcelles 

 
Service Aide aux associations 

20. Subside 2017 à l’ASBL Chemins antiques, Sentiers d’aujourd’hui. 
 

Point(s) complémentaire(s) 
 
Service Bien-être Animal 

20-1. Proposition convention avec BEL RTL pour la grande journée des animaux du 08 octobre           
2017. 

Service Marchés Publics 
     20-2 . Etançonnement de façade école de la Motte – Réparation urgente - Application de l’article 
               L1311-5 du Code de la démocratie locale – Délibération du Collège communal – Prise acte  
               et Ratification. 
Service Secrétariat 

20-3  Interpellations de Monsieur BALSEAU Samuel, conseiller communal, concernant : 
 -  Le coût des poubelles à puce pour les citoyens ; 
 -  L’état d’avancement du Plan Intercommunal de Mobilité et des problèmes de mobilité et de          
sécurité autour de la Place Roosevelt. 



    20-4 Question orale de Madame BERNARD Ludivine, Conseillière communale, concernant les  
             problèmes d’insécurité dans le quartier Guéméné à Courcelles. 
 
    20-5 Question orale de Madame LEMAIRE Annick, Conseillière Communale, au sujet de la  
             communication de l’étude menée sur les cas de cancer  de la thyroïde autour de l’IRE. 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
 

LA DIRECTRICE GENERALE,      LE BOURGMESTRE , 
 
 
 
 
 
 
L.LAMBOT                C TAQUIN. 

 


