
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 21 août 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 24 AOUT 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. Approbation du procès-verbal de la  séance du Conseil communal du 24 mai 2017. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la  séance du Conseil communal du 19 juin 2017. 
 

3. Information(s) : 

- ORES – PV de l’assemblée générale du 22 juin 2017 ; 
- BRUTELE – Rapport annuel de l’exercice 2016 ; 
- Dossier Guy LAIDOUM ; 
- Arrêté d'inhabitabilité pour le logement sis Jules Destrée 102 à 6183 Trazegnies ; 
- Apostille DGO5 du 05/07/2017 – Approbation de la délibération du Conseil communal du 24/05/2017 modifiant 

les Statuts administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant ; 
- Apostille DGO5 du 06/07/2017 – Approbation de la délibération du Conseil communal du 24/05/2017 modifiant 

le règlement de travail du personnel communal non enseignant ; 
- Arrêtés de Police. 

Service Financier 

4. Souscription de parts financières E dans le capital de l'Intercommunale IGRETEC. 

Service Juridique 
 

5. Convention entre la commune de Courcelles et la Province de Hainaut relative au subside provincial accordé 
dans le cadre du financement de projets. 
 

6. Intervention volontaire dans le cadre du dossier KEYSER. 

Service Marchés publics 

7. Mode de passation et fixation des conditions : Désignation d’un bureau d’étude pour la réalisation de la 
prolongation de la rue Basse et Bronchain. 

Service Travaux 
 

8. PIC 2013-2016: Aménagement place Bougard et rue du Millénaire - approbation du projet de l'éclairage public. 
 

9. Plan d'investissement communal - PIC 2017-2018 – modification. 

Service Mobilité 
 

10. Règlement complémentaire de circulation routière relatif  au stationnement sur l’accotement en saillie rue de 
l’Avenir à Souvret. 
 



11. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone d’évitement striée au 
carrefour formé par les rues du Nord et Hannoy à Courcelles. 
 

12. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un sens unique limité (SUL) dans l’axe 
formé par les rues de Gouy, du 11 Novembre et la place de Larsimont. 
 

13. Retrait d’une décision d’octroi d’un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 
a) rue de Binche 53 ; 
b) rue Nestor Jonet 27. 

Service PCS 
 

14. Convention de partenariat entre l’administration communale et « Relooking-Conseil en image-Coaching 
ASBL» (Ex université David Jeanmotte). 

15. Annulation de la 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. 
 

16. Convention de partenariat avec La Fédération des Services de Placement Familial. 

 

Service des Fêtes 
 

17. Avenant à la convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes des 4 

Seigneuries. 

  
18. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes de Souvret dans le cadre 

de la ducasse de la Saint Barthélemy. 

 

19. Demande du Comité des fêtes du Braibant l’octroi d’un subside exceptionnel de 1500€ pour les frais engagés 

lors de l’élection de Miss Courcelles. 

Service des Sports 

20. Demande d’octroi d’un subside exceptionnel au club sportif Courcelles Trieu Pelote. 

21. Demande d’octroi d’un subside exceptionnel au club sportif la Palette Trazegnienne. 

22. Demande d’octroi d’un subside exceptionnel au club sportif Souvrable. 

Service Commerce 

23. Convention de partenariat entre la Commune et le Mobi Espace Tec. 
 

24. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation d’une brocante par la société des gilles et des 
Paysannes « Les Corbeaux et Milaidies de Trazegnies » le 23 septembre 2017. 
 

25.  Convention de partenariat entre la Commune et « Le Char et sa Potion Magique » pour l'organisation d'une 
brocante par le groupement « Le Char et sa Potion Magique ». 

 
Service Eco conseil 
 

26. Appel à candidatures dans le cadre du projet de reprises des canettes usagées. 

Service Bien-être animal 
 

27. Proposition de convention avec le centre culturel La Posterie pour la Grande Journée des Animaux du 8 

octobre. 

 

28. Proposition de convention avec le comité des fêtes de Gouy-lez-Piéton pour la Grande Journée des Animaux. 

 
29. Proposition de convention avec le Manège des Champs Elysées pour la Grande Journée des Animaux. 

 
30. Proposition de convention pour la mise à disposition des stands pour la Grande Journée des Animaux. 

 
 



Service Emploi 
 

31. Modifications des statuts de l’association Chapitre XII « Urgence sociale des Communes Associées Charleroi-
Sud-Hainaut ». 

Service Handicontact 
 

32. Demande de subside exceptionnel à verser au comité des fêtes de Trazegnies à l’occasion de la journée de 
l’inclusion sportive et culturelle qui s’est déroulée le 5 juillet 2017. 

Service cabinet du Bourgmestre 
 

33. Proposition de motion relative à la transparence et la bonne gouvernance dans les intercommunales et dans 
les structures dans lesquelles celles-ci participent. 

 Enseignement fondamental 
 

34. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’école de L’Yser. 

Service Fonction publique 
 

35. Statuts administratif et pécuniaire du personnel communal non-enseignant : modifications et actualisations. 
 

36. Règlement de travail du personnel communal non-enseignant : modifications et actualisations. 

 
37. Statuts administratif et pécuniaire du CPAS : modifications et actualisations. 

 
38. Règlement de travail du CPAS : modifications et actualisations. 

Service Secrétariat 
 

39. Interpellation de Mme Sophie RENAUX, Conseillère communale, concernant un projet « Alzheimer ». 

Point(s) complémentaire(s) 
 
Service Secrétariat 
 
39.01 Interpellation de M. Rudy DELATTRE, Conseiller communal concernant la rue de Piéton (Stationnement, 
vitesse excessive et usagers faibles). 
 
Biens communaux 
 
39.02. Vente d’un bien sis rue du Progrès 149 à Courcelles - Projet d’acte authentique de vente – Décision. 
 
 
 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE FF,      LA BOURGMESTRE, 
 
 
V. AMRANE.           C. TAQUIN. 


