
COMMUNE DE COURCELLES     Courcelles, le 30 mars 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 30 MARS 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 16 février 2017. 

 

2. Information(s) :  

• Approbation compte 2015 de la commune de Courcelles ; 

• Réformation du budget 2017 ; 

• Tableau signalétique de la Fabrique d’église St Lambert ; 

• Cadastre énergétique des bâtiments communaux (version 2014) ; 

• Arrêté d'inhabitabilité pour le logement sis rue Albert Lemaitre, 89 à 6180 Courcelles ; 

• Arrêtés de police. 

Service Financier 
 
3. Subside au comité Abbé Bougard 2017. 

 
4. Dépassement du 12

ème
 provisoire des articles 104/12306 et 104/12307 de 2017 relatifs aux 

impressions et frais d'expédition des différents Avertissements Extraits de Rôle - déchets et 
égouts 2016. 

 
5. Dépassement du 12

ème
 provisoire de l'article 722/12506.2017 relatif à la chaudière de l'école de la 

Fléchère. 

Service Taxes  
 
6. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.  Fourniture des sacs orange. 

(modification). 

Service Juridique 

7. Convention de négociation et transaction avec un auteur de projet. 

8. Convention d'entretien des espaces verts. 

9. Avenant à la convention visant l’organisation d’un marché horticole. 

10. Plan de division dans le cadre du TERRIL numéro 5. 



Service Marchés publics 

11. Migration des applications «Acropole pop et état civil » vers la solution « Saphir ». 

12. Travaux d’égouttage et d’amélioration du quartier Coquelicots à Trazegnies et de la rue Joseph 
Lemaître à Courcelles – Principe d’indemnisation. 

 

Service Urbanisme 
 
13. Convention portail cartographie. 

14. Schéma de structure – approbation provisoire. 

Service Travaux 
 
15. Eclairage public – Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression – 

Convention cadre. 

Service Mobilité 
 
16. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au déplacement du passage piéton rue 

Paul Hulin à 6180 Courcelles.  

Service Communication 
 
17. Convention de collaboration 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. 
 

18. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et RTL dans le cadre de la 
commémoration du Puits Perier de Souvret du 26 au 28 mai 2017. 

Service PCS 
 
19. Approbation du Rapport d’activités et des rapports financiers PCS 2016. 

Service Secrétariat 
 
20. Commissions de travail du Conseil communal - Remplacement de Mme RICHIR Flora. 

21. Intercommunale ISPPC – Remplacement de Mme RICHIR Flora au Conseil d’Administration. 

22. Intercommunale IPFH – Désignation d’un administrateur. 

Service des sports 
 
23. Modification de l’article 34 du Règlement d’Ordre Intérieur du hall omnisports de Trazegnies. 

24. Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le club sportif Les Cyclotouristes 
Courcellois pour les 29 et 30 juillet 2017 dans le cadre des « Boucles Ronquièroises ». 

 
25. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et le groupement folklorique « Les 

Voltigeurs du Second Empire » pour le dimanche 6 août 2017 dans le cadre de la marche de la 
Saint-Laurent. 

 
26. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le club de pétanque « Le Pays 

Noir » dans le cadre du Championnat Provincial du Hainaut des clubs le dimanche 30 avril 2017. 

 
27. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et les Unités Guides et Scoutes de 

Trazegnies-Gouy dans le cadre de la 28ème édition des « 24h vélo folkloriques de Gouy-lez-
Piéton » les 8 et 9 avril 2017. 

 
Service Culture 
 



28. Convention de partenariat entre la Commune et RTL (INADI S.A.) dans le cadre de la fête 
médiévale 2017. 

 
Service Handicontact 
 
29. Remplacement de représentants politiques du Conseil Consultatif communal de la Personne 

Handicapée. 

Service des Ainés 
 
30. Modification de la composante politique pour le Conseil consultatif du troisième âge. 

Service Coordination de l’enfance 
 

31. Proposition de modification du ROI des plaines de vacances, en ce qui concerne la modification 
du quota maximum d'enfants admissibles en plaine de vacances pour la période de Pâques. 

Service Bien-être animal 
 
32. Modification du règlement relatif au Conseil consultatif du Bien-être animal quant à sa composition 

– Ratification. 

Service Eco-conseil  
 
33. Opération "Communes Zéro Déchet" - Dossier de candidature. 

Service Socio-économique 
 
34. Convention de collaboration entre la commune et  l’ASBL Produrable.  

Service Participation citoyenne 
 
35. Règlement relatif à l’opération éco-citoyenne « Adopte une cocotte » - Approbation. 

Service Petite Enfance 
 
36. Contrat de bail pour antenne autorisée de consultation pour enfants agréée (ONE) – Trazegnies : 

Modification. 
 

37. Contrat de bail pour antenne autorisée de consultation pour enfants agréée (ONE) – Souvret : 
Modification. 

 
38. Contrat de bail pour antenne autorisée de consultation pour enfants agréée (ONE) – Gouy-lez-

Piéton : Modification. 
 

39. Contrat de bail pour antenne autorisée de consultation pour enfants agréée (ONE) – Courcelles-
Motte : Modification. 

Service enseignement  
 
40. Subvention aux ligues d’écoles. 

Enseignement fondamental 
 
41. Augmentation de cadre maternel au 23 janvier 2017. 

Académie de Musique et des Arts parlés 
 
42. Jetons de présence et indemnité des frais de déplacement pour les membres du jury. 

Point(s) complémentaire(s). 
 
Service Secrétariat 
 

42-1 Interpellation de Monsieur Samuel BALSEAU, Conseiller communal, relative au cours 
de natation pour les enfants de l’entité. 



 
 

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


