
 Courcelles, le 25 novembre 2015. 

 

 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, 

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

O R D R E  D U  J O U R 

 
LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 à 20H00 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
 
1. Information(s): 

− Approbation du Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et 

assimilés (Modification pour l’exercice 2015) – « Conseil Communal du 20 août 2015 ». 

− PV des COPALOC du 24/10/2014 – 27/02/2015 – 29/05/2015 - 16/09/2015.  

− Délégation de signature pour le directeur général ff en matière de courriers préventifs jusqu’au retour de 
Madame Lambot. 

− Arrêtés de police. 

 

2. Octroi d’une provision pour menues dépenses à un directeur d’école pour les classes de neige 2015-

2016. 

 

3. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Barthélémy. 
 
4. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église St Lambert. 

 
5. Répartition du subside de l’O.N.E. 
 
6. Subside au comité Abbé Bougard. 
 
7. Indemnité de logement au desservant du culte protestant. 
 

8. Compte de fin de gestion de Mme DE VREESE Muriel arrêté au 31 octobre 2015. 
 

9. Règlement de la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés 
(Renouvellement pour l’exercice 2016).  
 

10. Approbation des conditions et du mode de passation : 
a) Travaux de reconstruction d’un bâtiment au cimetière de Souvret – Marché d’auteur de projet ; 



b) Travaux de remplacement du revêtement de sol de l’agoraspace à Gouy ;  

c) Installation des volets dans les bâtiments communaux à Courcelles. 

 
11.  Mode de passation et fixation des conditions :  

a) Poteaux et traverses pour le terrain de football Six Perrier ; 
b) Achat de rayonnages mobiles ; 
c) Achat d’une rampe skateboard ; 
d) Marché de services pour le soutien à la mise en place d’une politique locale énergie-climat sur la 

commune de Courcelles ; 
e) Achat d’une épandeuse ; 
f) Accord-cadre : mise en page, impression et distribution ; 
g) Achat de matériel pour illuminations ; 
h) Achat de tonnelles. 

 
12. ICDI - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 16 décembre 2015 :  

Assemblée générale ordinaire 
a) Remplacement de Monsieur Albert FRERE en qualité d’administrateur par Monsieur Antoine TANZILLI 

(extrait du Conseil communal de Charleroi du 29 juin 2015); 
b) Seconde évaluation du Plan stratégique 2014-2016/budget 2016 ; 
c) Prise de participation dans la SA RECYMEX ; 
d) Convention de dessaisissement – Tarification 2016 de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 

Assemblée générale extraordinaire 
a) Modifications statutaires – Prorogation du terme de l’association. 

 
13. ORES Assets - Assemblée générale le 18 décembre 2015. 

a) Scission partielle de l’intercommunale – absorption de Fourons par les associations chargées de 
mission Inter-Energa et INFRAX LIMBURG ; 

b) Evaluation du Plan stratégique 2014-2016 ; 
c) Remboursement de parts R ; 
d) Actualisation de l’annexe1 ; 
e) Nomination statutaire. 

 
14. ISPPC – Assemblée extraordinaire le 17 décembre 2015. 

Assemblée générale - Secteur hospitalier 

a) Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016 ; 
b) Prévision budgétaire 2016 ; 
c) Approbation du procès-verbal. 
Assemblée générale - Secteur non hospitalier 
a) Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016; 
b) Prévision budgétaire 2016 ; 
c) Approbation du procès-verbal. 
Assemblée générale extraordinaire 
a) Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016; 
b) Prévision budgétaire 2016 ; 
c) Modification statutaire – Objet social ; 
d) Désignation réviseur d’entreprise pour les exercices 2016-2017-2018 ; 
e) Approbation du procès-verbal. 

 
15. IGRETEC – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2015. 

a) Affiliations/Administrateur ;  
b) Deuxième évaluation du Plan stratégique 2014-2016 ;  
c) In House : proposition de modifications de fiches tarifaires. 

 
15-1 IPFH – Assemblée générale ordinaire le 16 décembre 2015.POINT COMPLEMENTAIRE  

a) 2 ème évaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016,. 
 

16. Convention de partenariat à conclure dans le cadre d’un achat groupé d’énergie  ” électricité – gaz ”.  
 
17. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création de passages piétons : 

a) Rue Janson à Souvret ; 



b) Rue du Temple à Courcelles ; 
c) Rue de Chapelle, à proximité de la Place du Charbonnage, à Trazegnies ; 
d) Rue Philippe Monnoyer à Courcelles ; 
e) Rue Philippe Monnoyer à Courcelles ; 
f) Rue de Forrière à Courcelles. 

 
18. Règlements complémentaires de circulation routière relatifs à la création d’emplacements de 

stationnement réservé aux personnes handicapées : 
a) Rue Mendiaux 70 à Courcelles ; 
b) Rue de Forrière 289 à Courcelles ; 
c) Rue du Taillis 13 à Courcelles ; 
d) Grand Rue 6 à Trazegnies ; 
e) Rue Thilmans 32 à Souvret. 

 

19. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un ilot de type « goutte d’eau » au 

carrefour de la Cité Renard/ rue des Libertaires et 3 dos d’ânes à Courcelles. 

 

20. Commission Communale de l’Accueil  - Désignation d’un membre du Conseil communal  pour remplacer Mr 

De Ridder Grégory. 

 

21. Fééries 2015 : Proposition de convention de partenariat entre la commune et Voo.  

 

22. Fééries 2015 : Proposition de convention de partenariat entre la commune et BEL-RTL. 

 

23. Règlement  du concours « Fééries de Noël » à destination des commerçants. 

 

24. Subside aux Comités des  fêtes communales. 

 

25. Achat d’un ilot frigo pour la salle de Miaucourt – Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

26. Achat d’une friteuse sur pied pour la salle de Miaucourt – Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

 

27. Achat d’une bouilloire à café (samovar) pour la salle de Miaucourt – Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

 

28. Achat de tables pour la salle de Miaucourt – Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

29. Convention de mise à disposition des terrains de Trazegnies Sports pour le club « AVANTI CHARLEROI  ». 

 

30. 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 1er juillet 2015. 

 

31. Convention d’entretien du logiciel de gestion de bibliothèques Vubis – mise à jour. 

 

32. Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Ouvriers de niveau E arrêtée au 1er/12/11, à partir 
du 1

er
/12/2015 pour une durée d’un an. 

 

33. Renouvellement de la réserve de recrutement interne d’Employés administratifs de niveau D1 et D4 arrêtée 
au 1er/12/11, à partir du 1

er
/12/2015 pour une durée d’un an. 

 

34. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Modification du règlement d’ordre intérieur de La Motte et de La 
Fléchère. 

 



34.01. Interpellations de M. Robert TANGRE, Conseiller communal concernant : POINT COMPLEMENTAIRE 
a) « Proposition alternative à la desserte des commerces dans le centre de la commune par des véhicules dont 
le poids excède largement les 3 T ½ » ; 
b) « D’un ministre à l’autre : une histoire ICDI ». 
 
34.02. Interpellations de M. Théo GAPARATA, Conseiller communal  concernant : POINT COMPLEMENTAIRE 
a) La mobilité dans notre entité ; 
b) L’accueil des réfugiés. 
 

PAR LE COLLEGE : 

LE DIRECTEUR  GENERAL FF,    LE BOURGMESTRE, 

 

 

      M. HADBI.     C. TAQUIN. 


