
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 27 avril 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 27 AVRIL 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 30 mars 2017. 

 

2. Information(s) :  
- Rapport CLE (commission locale pour l’énergie) du CPAS de Courcelles pour l’année 2016. 
- Arrêtés de police. 

Service Financier 
 
3. Compte 2016 de la Fabrique d'église St François d'Assise. 

4. Compte 2016 de la Fabrique d'église St Barthélémy. 

5. Compte 2016 de la Fabrique d'église St Martin de Trazegnies. 

6. Compte 2016 de la Fabrique d'église Notre Dame du Rosaire. 

7. Compte 2016 du Synode de l'église protestante unie de Belgique. 

8. Prorogation du délai de tutelle relatif au compte 2016 du CPAS. 

Service Juridique 

 
9. Rétrocession d'une bande de terrain longeant la rue Thilmans. 

Service Biens communaux 
 
10. Vente de l’ancien bâtiment scolaire sis rue E. Vandervelde 14 à 6182 Souvret. 

Service Marchés publics 

11. Mission d’études relatives à la restauration de la tour du clocher de l’Hôtel de Ville de Courcelles. 

Décision de recourir à I.G.R.E.T.E.C association de communes, société coopérative, Boulevard 

Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » et approbation du contrat 

d’architecture, de stabilité avec, en option, la mission de coordination sécurité santé phases projet 

et réalisation. 

 
12. Marché conjoint accord-cadre plomberie et sanitaire pour la Commune et le CPAS – Accord de 

principe. 
 



Service Travaux 
 
13. Plan d'Invertissement Communal - PIC 2017-2018 – modification. 

Service PCS 
 
14. Fête des voisins : convention de partenariat avec l’association « Les Bons Hommes de Neige ». 
 
15. Convention de partenariat entre la commune de Courcelles et l’ASBL Université David Jeanmotte 

(relooking et conseil en image). 

 
Service Secrétariat 
 
16. ASBL « Régie de quartiers Courcelles » - Remplacement de M. BALSEAU Samuel. 
 
17. Intercommunale IMIO – Assemblée ordinaire le 01 juin 2017. 

 
18. Intercommunale IMIO – Assemblée extraordinaire le 01 juin 2017. 

Service Jumelages 

19. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles, l’ASBL Alliances courcelloises et le 
centre culturel la Posterie de Courcelles dans le cadre du week-end des retrouvailles 2017. 
 

20. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles, l’ASBL Alliances Courcelloises et le 
centre culturel la Posterie de Courcelles dans le cadre du souper annuel 2017 de l’ASBL Alliances 
Courcelloises . 

 
21. Avenant à la Convention de collaboration (CC 30/03/2017 – objet N°17)  entre la Commune de 

Courcelles, le centre culturel la Posterie de Courcelles asbl, la Maison de la Laïcité de Souvret, le 
comité des fêtes de Souvret, le cercle Phoenix photographique, le centre d’études et de 
recherches historiques de l’entité courcelloise, les associations de charbonnages régionales et 
Télésambre dans le cadre de la commémoration du Puits Perier n°6 de Souvret. 

 
Service Mobilité 
 
22. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière- Projet d’arrêté ministériel-

Commune de Courcelles- Interdiction de circulation de plus de 5Tonnes dans la rue Reine Astrid.  
 

23. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière relatif à l’établissement d’une zone 
30 à la rue Champs Falnuée à Courcelles.  
 

24. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière relatif à la création d’un 
emplacement  de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite :  
a) rue des Bois 76 à 6183 Trazegnies ;  
b) rue du Stocquy 78 à 6182 Trazegnies. RETRAIT 

Service Commerce 
 

25. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la 34
ième

 brocante libre de Souvret  

par le comité des fêtes de Souvret. 

 

26. Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation d’une brocante à la Cité  
Thône à Courcelles le 01 octobre 2017 et à la Cité Daxhelet à Souvret le 04 juin 2017 par le « Comité  
Consultatif des Locataires et Propriétaires ». 
 
27. Convention de partenariat avec Ramdam dans le cadre de la braderie de Courcelles 2017. 

Service Culture 
 
28. Convention de partenariat entre la Commune, l’asbl Les Amis du Château de Trazegnies, le 

Comité des fêtes de Trazegnies et l’asbl La Posterie dans le cadre de la fête médiévale 2017. 
 

Service Socio-économique 



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

Amendement. 

Enseignement fondamental 
 
30. Augmentation de cadre maternel au 20 mars 2017. 

Point(s) complémentaire (s) 
 
Service secrétariat 
 
30.01. Interpellation de Mme COPIN Florence, Conseillère communale, relative à la publicité active et 
l’information au public de l’administration communale de Courcelles, notamment l’utilisation de 
Facebook comme outil de communication officiel. 
 
30.02 Interpellation de M. MEUREE Jean-Claude, Conseiller communal, concernant les PV à la rue de 
Chapelle. 
 
30.03 Question orale de M. BULLMAN Simon, Conseiller communal relative à la transparence et la 
bonne gouvernance dans les intercommunales et dans les structures dans lesquelles celles-ci 
participent . 
 
30.04 : Question orale de M. GAPARATA Théo, Conseiller communal concernant  le problème 

informatique. 

 
PAR LE COLLEGE : 

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


