
  

 
 Courcelles, le 19 février 2018. 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
Membre du Conseil communal, 
 
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 22 FEVRIER 2018 à 20H00. 

 
 
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SEANCE PUBLIQUE. 

Service Secrétariat 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance commune du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action sociale du 25 janvier 2018. 

 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 janvier 2018. 
 
3. Informations : 

- ORES : Procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire du 21 décembre 2017. 
- Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des provinces, communes, CPAS et 

associations de services publics. 
- Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil Communal relative au 

règlement suivant : Taxe sur les Eoliennes  
- Vérification de caisse du 31/12/2017. 
- Arrêtés de Police   

 
Service Financier 
 
4. Dépassement du douzième provisoire des articles 7643/12406.2018 et 421/14012.2018.  

Service Taxes :  
 
5. Taxe sur les commerces de nuit. 
 

Service Juridique 

6. Convention régie de quartier. 
 

7. Modification de la convention relative à la mise à disposition de co-voiturage. 
 

Service Biens communaux 
 
8. Déclassement d’une auto laveuse  – approbation. 
 
9. Acquisition de biens rue Hamal à Courcelles appartenant à la SC Point Lotus – Projet d’acte 

d’acquisition – approbation. 
 

10. Acquisition de terrains et infrastructures sportives rue Hamal à Courcelles appartenant à l’asbl 
Union sportive Courcelloise  – Projet d’acte d’acquisition – approbation. 



 
Service Urbanisme 
 
11. Approbation définitive du schéma de structure. 
 
12. Désignation d'un membre suppléant à la CCATM suite à la démission de Melle 

VLEESCHOUWERS Valérie. 
 
Service Travaux 
 
13. Déclassement d’un véhicule communal – approbation. 
 
Service Secrétariat 
 
14. Remplacement de Melle VLEESCHOUWERS Valérie dans les Commissions de travail du Conseil 

communal. 
 
15. Remplacement de Melle VLEESCHOUWERS Valérie auprès des intercommunales : 

a) IMIO ; 
b) IPFH ; 
c) ORES ASSETS. 

 
16. Conseil de police – Remplacement d’un membre effectif et de deux suppléants suite à la 

démissions de Melle VLEESCHOUWERS Valérie de son mandat de Conseillère communale. 
 
17. Remplacement de Mme SCARMUR Béatrice à la Commission de travail du Conseil communal  

Sport, Folklore, Fête. 
 
18. Remplacement de Mme SCARMUR Béatrice auprès de l’Intercommunale Ores Assets. 
 
19. Remplacement de Mme MOULAERT Marianne à l’ALE Courcelles. 
 
Service Mobilité 
 
20. Règlement  complémentaire de circulation routière-place Roosevelt- rue Philippe Monnoyer à 

Courcelles. 

21. Règlement  complémentaire concernant l'interdiction de stationnement rue de l'Yser à 6183 
Trazegnies. 

22. Règlement complémentaire de circulation routière - rue Jules Destrée. 

Service PCS 
 
23. Convention de partenariat entre la commune et la régie des quartiers :  Atelier cuisine et 

remédiation en mathématique à la maison de village de Trazegnies. 
 
Service Sports 

24. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’ASBL Artémis dans le cadre de 
l’organisation d’un spectacle de danse les 23 et 24 juin 2018. 

 
25. Convention de collaboration entre la commune de Courcelles et le club sportif Les Cyclos 

Courcellois pour les 28 et 29 juillet 2018 dans le cadre des « Boucles Ronquièroises ». 
 
26. Convention de collaboration entre la Commune de Courcelles et la régionale des Patros de 

Charleroi dans le cadre d’une manifestation regroupant des animés et animateurs. 

Service Fêtes 

27. Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et le Comité des Fêtes des 4 
Seigneuries. 

 
Service Location de salles 
 
28. Avenant  au règlement-redevance à charge des utilisateurs lors des occupations des locaux 

scolaires.  
 



 
Service Culture 
 
29. Remplacement de Madame VLEESCHOUWERS Valérie au sein du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale de « la Posterie Centre Culturel de Courcelles ». 

 
Service Energie 
 
30. Rapport d’avancement final 2017 des conseillers en énergie (situation au 31 décembre 2017). 

 
Service Eco-conseil 
 
31. Règlement relatif à l’opération éco-citoyenne « Adopte une cocotte »: Approbation. 
 
Service Coordination de l’enfance 
 
32. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur des plaines de jeux concernant sa 

structure, sa lisibilité et son accessibilité. 

 
33. Proposition de modification du règlement redevance des garderies extrascolaires concernant  la 

réduction accordée aux familles en discrimination positive sur l’achat des cartes prépayées des 

garderies extra-scolaires.  

Service ATL 
 
34. Désignation d’un conseiller (-ère) pour remplacer Mme VLEESCHOUWERS Valérie au sein de la 

première composante de la Commission Communale de l'Accueil (CCA).  
 

Service Logement 

 

35. Désignation d’un administrateur  au sein de la société S.C.R.L. « A chacun son logis » en 
remplacement de Madame VLEESCHOUWEERS Valérie, démissionnaire. 

 
36. Désignation d’un administrateur  au sein de l'Agence Immobilière Sociale Prologer en 

remplacement de Madame VLEESCHOUWEERS VALERIE, démissionnaire. 
 
Enseignement fondamental 
 
37. Augmentation de cadre maternel au 20 novembre 2017. 
 
38. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’école des Hautes-Montées. 

 
39. Désignation d’un membre de la Commission Paritaire Locale (COPALOC). 

 
40. Modification temporaire d’horaire à l’école du Petit-Courcelles. 
  
Promotion sociale 
 
41. Désignation d’un représentant du Pouvoir Organisateur à l’assemblée générale du Conseil des 

Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné, asbl (CPEONS). 
 

Service Secrétariat 
 
42. Proposition de motion de Monsieur GAPARATA Théoneste concernant le projet de loi autorisant 

les visites domiciliaires. 
 
43. Proposition de motion de Monsieur GAPARATA Théoneste concernant l’hospitalité de la 

commune de Courcelles. 
 



 
Points complémentaires 
 
Service Culture 

43.01 Convention de partenariat relative à l’organisation du Festival Gender Equality entre la 

Commune et SUD RADIO. 

     43.02 Convention de partenariat relative à l’organisation du Festival Gender Equality entre la 

Commune, JUBA SA et BEL RTL. 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
 
LE DIRECTEUR GENERAL FF,                                        LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
M. HADBI.                      C . TAQUIN. 


