COMMUNE DE COURCELLES
Province de Hainaut

(6180)

Arrondissement de Charleroi

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 29 AOUT 2013.
PRESENTS : MM.NEIRYNCK F, Conseiller-Président,
TAQUIN, Bourgmestre,
PETRE, KAIRET, NEIRYNCK H, HANSENNE, DEHAN, Echevins ;
CLERSY, Président du CPAS
TANGRE, SŒUR, SPITAELS, NOUWENS, RICHIR, COPPIN, MEUREE J-Cl, AMICO, BALSEAU, RENAUX, DE
RIDDER, BOUSSART, GAPARATA, VLEESCHOUWERS, DELATTRE, BAUDOIN, KADRI, Conseillers ;
LAMBOT, Secrétaire communale,
Excusés : HASSELIN, Echevin ;
LAIDOUM, POLLART, KRANTZ, MEUREE J.-P., DEMEULEMEESTER, Conseillers communaux
La séance débute à 20h09.
ORDRE DU JOUR – MODIFICATIONS
AJOUTS
OBJET N° 56-1 b : Interpellations de Monsieur GAPARATA, Conseiller Communal, concernant les travaux de rénovation
de la piscine de Courcelles Ŕ Marché de services d’auteur de projet.
OBJET N°56-2 : Interpellation de Monsieur TANGRE, Conseiller Communal, concernant les indispensables modifications
à apporter au système des poubelles à puce..
OBJET N° 56-3 : Question orale de Monsieur Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant le point sur l’accueil sur
les anciens résidents du Faisan.
OBJET N° 56-4 : Question orale de Mademoiselle VLEESCHOUWERS Valérie, Conseillère communale, sur les
« poubelles à puces ».
RETRAITS
OBJET N°13: Construction d’un bloc sanitaire à l’école de l’Yser - Approbation des conditions et du mode de passation
du marché.
OBJET N° 30 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones d’évitement striées rue
des Gaulx à Courcelles.
OBJET N° 31 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation du stationnement alterné semimensuel rue Neuve à Souvret.
OBJET N° 34 :Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Vandervelde à Souvret.
OBJET N° 35 :Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Mattez à Souvret..
OBJET N° 56.01.a : Interpellation de Monsieur GAPARATA, Conseiller Communal, concernant les travaux
d’aménagement de la rue Hamal.
Mr GAPARATA souhaite que son interpellation versée sous le point 56.01 a) soit retirée.
Mme TAQUIN demande à ce que soient retirés les points 13 pour raison budgétaire, 30, 31, 34 et 35 afin de les renvoyer
vers la CCATM avant qu’une décision soit prise au niveau du Conseil communal.
Mr TANGRE souhaite que son interpellation relative aux poubelles à puce puisse intervenir dans le cadre des discussions
afférentes au point 47 de l’ordre du jour.
Mr SŒUR sollicite le Conseil afin que la question orale de Melle VLEESCHOUWERS intervienne au même moment.
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité des membres présents.
Ajout de 2 points en séance :
OBJET N° 55.01 : Désignation d’un administrateur au Conseil d’administration de l’Intercommunale IGRETEC.
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OBJET N° 55.02 : Désignation d’un administrateur au Conseil d’Administration de l’ISPPC.
Mme TAQUIN sollicite le Conseil afin que deux points soient ajoutés en séance ; à savoir, la désignation d’un
administrateur au Conseil d’administration de l’ISPPC et la désignation d’un administrateur au Conseil d’administration
d’IGRETEC signalant que la décision prise par le Conseil lors d’une séance antérieure était avant tout symbolique mais
qu’il a été remarqué que certains conseillers travaillent de manière constructive et que c’est dans cet état d’esprit que ces
deux points sont inscrits à nouveau à l’ordre du jour, qu’il s’agit donc d’un geste de la majorité en place sans pression
aucune.
Suite à cette demande, l’assemblée vote sur l’ajout des deux points en séance à l’unanimité des membres présents.
OBJET N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 20 juin 2013.
La Secrétaire communale sollicite la parole qui lui est accordée.
En page 9 du procès-verbal, le point repris en a) construction d’un hall semi-industriel doit être repris sous l’objet 10.c.
Mr TANGRE signale qu’au point 26.01, le premier paragraphe relate des propos tenus par Mr DEHAN alors qu’ils ont été
livrés à l’assemblée par Mr PETRE, le procès-verbal sera rectifié.
A la page 17, Melle VLEESCHOUWERS fait remarquer qu’il manque un « s » à son nom.
Sous réserve de ces modifications, le procès-verbal de la séance du 20 juin est approuvé par 22 voix pour et 3
abstentions.
OBJET N° 02 : Informations.
Service Taxes
Approbation par l’autorité de tutelle des délibérations du Conseil Communal du 30 mai 2013 :
- Redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie
foraines sur les fêtes foraines publiques (modification des taux)
- Taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés.(exercice 2013)
Service Cabinet du Bourgmestre
Union des Villes et communes de wallonie asbl Ŕ motion votée lors du Conseil communal du 31 janvier 2013.
SPGE Ŕ Rapport d’activité 2012
Service du Receveur
Approbation et modification par la tutelle du budget 2012 du Synode de l’église protestante de
Courcelles.
Approbation et réformation de la modification budgétaire n°1 de 2013 de la commune de Courcelles.
Service Mobilité.
423/2013 : cirque Bouglionne, parking de la Posterie à Courcelles
er
424/2013 : travaux, rue Baudouin 1 91-93 à Courcelles
425/2013 : ducasse des 4 Seigneuries à Courcelles
428/2013 : container, rue Albert Lemaitre 41-43 à Courcelles
430/2013 : container, rue de la Glacerie 85 à Courcelles
442/2013 : container, rue Nestor Falise 20 à Courcelles
443/2013 : container, rue Wartonlieu 154 à Courcelles
444/2013 : container, rue du Temple 45 à Courcelles
445/2013 : container, rue de la Ville 21 à Gouy-lez-Piéton
446/2013 : container, rue du Bosquet 18 à Gouy-lez-Piéton
447/2013 : container, rue du Progrès à Courcelles
448/2013 : déménagement, rue de la Glacerie 246 à Courcelles
449/2013 : travaux, rue de Viesville à Courcelles
450/2013 : manifestation agricole, rue du Calvaire à Gouy-lez-Piéton
451/2013 : travaux, rue de Namur à Souvret
452/2013 : travaux, rue Monnoyer 3 à Courcelles
453/2013 : container, rue du Stocquy 64 à Souvret
454/2013 : travaux, rue Hamal 111 à Courcelles
455/2013 : travaux, rue de l’Epine à Trazegnies
456/2013 : travaux, rues de l’Eglise et Carlier à Souvret
457/2013 : travaux, rue Hubert Bayet 30 à Courcelles
458/2013 : container, rue Belle-vue 99 à Courcelles
459/2013 : container, rue de la Fléchère 40 à Gouy-lez-Piéton
460/2013 : travaux, rue Sart-lez-Moulin 9 à Souvret
461/2013 : déménagement, rue Neuve 21 à Souvret
462/2013 : mariage, rue du Cadet 22 à Trazegnies
463/2013 : travaux, carrefour E42 à Gouy-lez-Piéton
464/2013 : container, rue Hannoy 34 à Courcelles
465/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret
466/2013 : échafaudage, rue du Cadet 85 à Trazegnies
467/2013 : container, rue de la Glacerie 316 à Courcelles
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468/2013 : container, rue Tilmans 16 à Souvret
474/2013 : brocante, place Roosevelt à Courcelles
475/2013 : container, rue Rectem à Trazegnies
476/2013 : travaux, rue Winston Churchill à Courcelles
477/2013 : déménagement, rue Libotte à Courcelles
502/2013 : container, rue des Bois à Trazegnies
503/2013 : container, rue Hamal à Courcelles
504/2013 : container, rue de Luttre à Gouy-lez-Piéton
505/2013 : container, rue de la Croisette à Courcelles
506/2013 : déménagement, rue Jules Destrée à Trazegnies
507/2013 : travaux, rue de l’Epine à Trazegnies
508/2013 : élagage d’arbres, rue du Bosquet à Gouy-lez-Piéton
509/2013 : remplacement de trapillons, rue de Trazegnies 9 à Courcelles
510/2013 : remplacement de trapillons, rue de Trazegnies 132 à Courcelles
511/2013 : travaux, rue Ferrer entre les numéros 19 et 21 à Gouy-lez-Piéton
512/2013 : travaux, rue de Forrière 289 à Courcelles
514/2013 : échafaudage, rue Volders 40 à Courcelles
515/2013 : container, rue Saint-Roch 17 à Courcelles
516/2013 : container, rue Mendiaux 2 à Courcelles
517/2013 : container, rue de Gosselies 259 à Trazegnies
518/2013 : mariage, rue du Château 12 à Trazegnies
519/2013 : container, Trieu des Agneaux 33 à Courcelles
525/2013 : travaux, rues de la Chaussée et de la Vierge à Gouy-lez-Piéton
528/2013 : travaux, rue des Combattants à Courcelles
529/2013 : container, rue Wilmus 27 à Courcelles
530/2013 : container, rue des Bois 13 à Trazegnies
533/2013 : container, rue du Corbeau 20 à Trazegnies
534/2013 : brocante, rue Roulez à Gouy-lez-Piéton
535/2013 : brocante, rue Roulez à Gouy-lez-Piéton
536/2013 : déménagement, rue de Binche 8 A à Courcelles
537/2013 : travaux, rue Churchill 355 à Courcelles
538/2013 : container, rue de Gosselies 145 à Trazegnies
539/2013 : container, rue de Gosselies 38 à Trazegnies
540/2013 : déménagement, rue Albert Lemaïtre 229 à Courcelles
541/2013 : container, rue Lejuste 38 à Trazegnies
542/2013 : container, rue de Rianwelz 20 à Courcelles
543/2013 : container, rue du Nord 98 à Courcelles
544/2013 : container, rue Albert Lemaître 41-43 à Courcelles
545/2013 : container, rue de la Poste à Trazegnies
546/2013 : container, rue de l’Abbé 19 à Trazegnies
547/2013 : container, rue de Forchies 55 à Courcelles
548/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret
549/2013 : 2 container, rue de Pont-à-Celles 68-70 à Trazegnies
550/2013 : container, rue de la Poste 13 à Trazegnies
551/2013 : container, rue des Claires Fontaines 229 à Courcelles
552/2013 : container, rue du Stocquy 66 à Souvret
553/2013 : échafaudage, rue de Gosselies 243 à Trazegnies
554/2013 : déménagement, rue de Binche 118/0/1 à Courcelles
555/2013 : container, rue Haute à souvret
556/2013 : container, rue Bascoup 14-16 à Courcelles
557/2013 : échafaudage, rue Général de Gaulle à Courcelles
585/2013 : container, rue Verte 24 à Courcelles
586/2013 : déménagement, rue de Forrière 341 à Courcelles
587/2013 : container, rue de Rianwelz 57 à Courcelles
588/2013 : silo, rue de Viesville 30 à Courcelles
623/2013 : déménagement, rue Philippe Monnoyer 86 à Courcelles
624/2013 : container, rue de la Station 131 à Gouy-lez-Piéton
625/2013 : container, rue de Miaucourt à Courcelles
646/2013 : marche de la Madeleine à Courcelles
647/2013 : brocante, rue Albert Lemaitre à Courcelles
648/2013 : container, rue de la Libération 65 Souvret
649/2013 : travaux, rue de la Station Gouy-lez-Piéton
650/2013 : container, rue Albert Lemaitre 100 Courcelles
654/2013 : Marche Saint Laurent Trazegnies
655/2013 : container, rue des Déportes 2 Courcelles
656/2013 : container, rue de la Station Gouy-lez-Piéton
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657/2013 : échafaudage, rue Baudoin 1 Courcelles
664/2013 : container, rue de la Glacerie Courcelles
665/2013 : déménagement, rue Paul Hulin Courcelles
667/2013 : container, rue de Luttre Gouy-lez-Piéton
668/2013 : container, rue de la Baille Souvret
669/2013 : container, rue de Prusse Trazegnies
670/2013 : container, rue Bois du Sart Courcelles
671/2013 : livraison de meubles Courcelles
692/2013 : brocante « Char et sa potion » à Trazegnies
696/2013 : container, rue des Bois Trazegnies
699/2013 : livraison de meubles rue du 28 Juin Courcelles
700/2013 : container rue Jonet 68-70 Courcelles
701/2013 : container rue Jonet 68-70 Courcelles
702/2013 : container rue Verte 52 Courcelles
703/2013 : container rue Musin 50 Souvret
704/2013 : container rue du Cadet Trazegnies
705/2013 : container rue Trieu des Agneaux Courcelles
707/2013 : container rue Fastoumont 17-19 à Trazegnies
708/2013 : container place Philippot 26 à Courcelles
709/2013 : déménagement rue Albert Lemaître à Courcelles
710/2013 : container rue du Bosquet 77 à Gouy-lez-Pieton
711/2013 : container rue Winston Churchill 102 à Courcelles
712/2013 : container rue de la Glacerie 59 à Courcelles
713/2013 : pose de matériaux rue Hamal 18 à Courcelles
714/2013 : container rue Vanderick 170 à Courcelles
715/2013 : container, rue Bois du Sart 32 à Courcelles
716/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles
717/2013 : container, rue de Gouy 65 à Trazegnies
718/2013 : container, rue de Fastoumont 17-19 à Trazegnies
719/2013 : échafaudage, rue Destrée 57 à Trazegnies
720/2013 : container, rue jean Friot 176 à Courcelles
721/2013 : container, Grand Rue 23 Trazegnies
722/2013 : container, rue des Claires Fontaines 332 Courcelles
723/2013 : container, rue Lejuste 9 Trazegnies
724/2013 : container, rue de Prusse 18 Trazegnies
725/2013 : container Trieu des Agneaux 86 Courcelles
726/2013 : container, rue destrée 5 Trazegnies
727/2013 : container, rue destrée 5 Trazegnies
728/2013 : container, rue des déportés 160 Courcelles
729/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles
730/2013 : container, rue Jonet 68 à Courcelles
731/2013 : container, rue Musin 50 à Souvret
732/2013 : container, rue des Graffes 50 à Courcelles
737/2013 : container, rue Jonet 205 à Courcelles
738/2013 : échafaudage, rue de la Glacerie 50 à Courcelles
739/2013 : container, rue de Chapelle 41 à Trazegnies
740/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles
741/2013 : container, rue de Souvret à Courcelles
742/2013 : container, rue du Taillis 3 à Courcelles
745/2013 : container, rue Général de Gaulle 148 à Courcelles
746/2013 : container, rue des Gaulx 17 à Courcelles
747/2013 : container, rue des Déportés 160 à Courcelles
748/2013 : travaux, rue de la Glacerie à Courcelles
749/2013 : container, rue Bois du Sart 32 à Courcelles
751/2013 : déménagement, rue du Sécheron 29 à Courcelles
752/2013 : échafaudage, rue de Forrière 241 à Courcelles
754/2013 : container, rue Haute 36 à Souvret
755/2013 : ducasse des 4 Seigneuries à Courcelles
756/2013 : spectacle motorisé, Place Roosevelt à Courcelles
757/2013 : fête des voisins, Clos du Pèlerin à Courcelles
758/2013 : brocante Spartacus à Courcelles
759/2013 : tuning, zoning de Courcelles
760/2013 : fête des voisins, rue Lejuste à Trazegnies
761/2013 : échafaudage, rue Destrée 57 à Trazegnies
766/2013 : container, rue de Trazegnies 117 à Courcelles
767/2013 : travaux, rue de L’Eglise à Souvret
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768/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles
769/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles
774/2013 : travaux rue de la Glacerie Courcelles
775/2013 : réparation d’un mur de soutènement rue des Culots Gouy-lez-Piéton
776/2013 : container, rue de Gosselies 245 Trazegnies
783/2013 : déménagement, rue Général de Gaulle Courcelles
784/2013 : échafaudage, rue de la Glacerie 50 Courcelles
785/2013 : container, rue Mendiaux 70 Courcelles
787/2013 : travaux, rue Hulin 29 Courcelles
788/2013 : travaux, rue Rectem 23 Trazegnies
791/2013 : container, rue Haute 36 Souvret
793/2013 : ducasse du Petit- Courcelles à Courcelles
794/2013 : container, rue des Bois 8 à Trazegnies
796/2013 : container, rue Verte 49 à Trazegnies
797/2013 : container, rue de Trazegnies 106 à Courcelles
798/2013 : container, rue de Pont-à-Celles 108 à Trazegnies
799/2013 : container, rue des Claires Fontaines 12 à Courcelles
800/2013 : container, Trieu des Agneaux 80 à Courcelles
801/2013 : container, rue des Bois 80 à Trazegnies
er
802/2013 : déversage de terre, rue Baudouin 1 99 à Courcelles
803/2013 : inauguration de la Place Philippot à Courcelles
804/2013 : travaux, rue Libotte 23 A à Trazegnies
805/2013 : travaux, rue du Cadet 85 à Trazegnies
806/2013 : container, rue du Onze Novembre 124 à Trazegnies
807/2013 : container, rue Lejuste 29 à Trazegnies
808/2013 : container, rue du Taillis 17 à Courcelles
809/2013 : échafaudage, Grand Rue 6 à Trazegnies
810/2013 : déplacement de pavillon, école de l’Yser à Trazegnies
811/2013 : travaux de pose, rues de la Chaussée et rue de la Vierge à Gouy-lez-Piéton
812/2013 : travaux, rue Monnoyer 60 à Courcelles
813/2013 : container, rue de Viesville 59 Courcelles
814/2013 : container, rue Tison 14 à Souvret
820/2013 : pose de matériaux, rue des Bois 13 à Trazegnies
Le Conseil communal prend note des informations lui présentées.
OBJET N°03 : Vérification de caisse
Mr NEIRYNCK signale qu’en date du 12 juin 2013, mandaté par le Collège communal, il a procédé à la seconde
vérification de caisse comme imposé par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, que celle-ci était
correcte. Mr NEIRYNCK signale que jusqu’à la fin de l’an dernier, cette vérification de caisse était effectuée par un
Conseiller, ce qui au regard de l’article L-1124-42 n’était pas correcte.
Mr SŒUR précise que Mr NEIRYNCK a raison, que le Collège communal est bien l’autorité de tutelle mais que ce dernier
peut désigner un Conseiller pour effectuer ladite vérification.
Il est demandé à la Secrétaire de procéder à la lecture de l’article susmentionné.
« Le Collège communal, ou celui de ses membres qu’il désigne à cette fin, vérifie l’encaisse du receveur local au moins
une fois dans le courant de chacun des trimestres de l’année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui
mentionne ses observations et celles formulées par le receveur ; il est signé par le receveur et les membres du Collège
qui y ont procédé. »
Mr GAPARATA pose la question de savoir s’il s’agit de la première vérification de caisse et dans le cas contraire, de
savoir si le Conseil doit en être averti.
Mr NEIRYNCK sollicite la Secrétaire communale pour la légalité.
er
La Secrétaire communale procède à la lecture de l’article L-1124-42, §1 , alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation :
« Le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal. » qui en prend note
OBJET N°04 : Compte 2012 de la Fabrique d’église St Lambert
Mr NEIRYNCK précise que le compte 2012 de la Fabrique d’église Saint Lambert de Courcelles présente des recettes
pour 55.597,66 euros et des dépenses ordinaires pour 65.152,82 euros ; soit un mali de 9.555,16 euros.
Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;
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Considérant le compte de la fabrique d’église St Lambert pour l’exercice 2012 arrêté par le Conseil de fabrique d’église
en séance du 22 avril 2013 et qui se présente comme suit :
Recettes ORDINAIRES :
38.903,55€
Recettes EXTRAORDINAIRES :
16.694,11€
Dépenses ORDINAIRES :
65.152,82€
Dépenses EXTRAORDINAIRES :
0,00€
----------------Solde :
-9.555,16€
Avec une intervention de la Commune à l’ordinaire de 31.228,77€ qui représente 80,27% des recettes ordinaires de la
Fabrique d’Eglise St Lambert ;
Admis par 14 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions ;
DECIDE :
er
Article 1 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du compte de la fabrique d’église St Luc pour l’exercice 2012.
Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte 2012 de la fabrique d’église, sera transmise, en cinq
exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.
OBJET N° 05 : Fabrique d’église St Luc – Compte 2012.
Mr NEIRYNCK précise que le compte 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint Luc de Courcelles présente des recettes pour
46.684,09 euros et des dépenses pour 43.643,14 euros ; soit un boni de 3.044,95 euros.
Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;
Considérant le compte de la fabrique d’église St Luc pour l’exercice 2012 arrêté par le Conseil de fabrique d’église en
séance du 09 avril 2013 et qui se présente comme suit :
Recettes ORDINAIRES :
14.185,46€
Recettes EXTRAORDINAIRES :
32.498,63€
Dépenses ORDINAIRES :
32.431,12€
Dépenses EXTRAORDINAIRES :
11.212,02€
----------------Solde :
3040,95 €
Avec une intervention de la Commune à l’ordinaire de 11.550,00€ qui représente 81,42% des recettes ordinaires de la
Fabrique d’Eglise St Luc ;
Admis par 14 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions ;
DECIDE :
Article 1er : D’émettre un avis favorable à l’approbation du compte de la fabrique d’église St Luc pour l’exercice 2012.
Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte 2012 de la fabrique d’église, sera transmise, en cinq
exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.
OBJET N°06 : Fabrique d’église St Martin de Gouy-Lez-Piéton – Compte 2012.
Mr NEIRYNCK précise que le compte 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Gouy présente des recettes pour
23.518,60 euros et des dépenses ordinaires pour 22.035,54 euros ; soit un boni de 1.483,06 euros.
Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;
Considérant le compte de la fabrique d’église St Martin de Gouy-Lez-Piéton pour l’exercice 2012 arrêté par le Conseil de
fabrique d’église en séance du 09 avril 2013 et qui se présente comme suit :
Recettes ORDINAIRES :
20.758,19€
Recettes EXTRAORDINAIRES :
2.760,41€
Dépenses ORDINAIRES :
22.015,90€
Dépenses EXTRAORDINAIRES :
19,64€
----------------Solde :
1.483,06 €
Avec une intervention de la Commune à l’ordinaire de 18.471,48€ qui représente 88,99% des recettes ordinaires de la
Fabrique d’Eglise St Martin de Gouy-Lez-Pieton ;
Admis par 13 voix pour, 2 voix contre et 10 abstentions ;
DECIDE :
Article 1er : D’émettre un avis favorable à l’approbation du compte de la fabrique d’église St Martin de Gouy-Lez-Pieton
pour l’exercice 2012.
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Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte 2012 de la fabrique d’église, sera transmise, en cinq
exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.
OBJET N°07 : Compte 2012 de la Fabrique d’église Notre Dame du Rosaire
Mr NEIRYNCK précise que le compte 2012 de la Fabrique d’Eglise Notre Dame du Rosaire de Courcelles présente des
recettes pour 44.548,20 euros et des dépenses pour 29.512,19 euros ; soit un boni de 15.036,01 euros.
Le Conseil communal,
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement les articles 37 et 92 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et plus particulièrement les articles 1 et 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1321-1,9 ;
Considérant le compte de la fabrique d’église St Luc pour l’exercice 2012 arrêté par le Conseil de fabrique d’église en
séance du 21 juin 2013 et qui se présente comme suit :
Recettes ORDINAIRES :
33.524,47€
Recettes EXTRAORDINAIRES :
11.023,73€
Dépenses ORDINAIRES :
24.352,05€
Dépenses EXTRAORDINAIRES :
5.160 ,14€
Solde :
15.036,01 €
Avec une intervention de la Commune à l’ordinaire de 26.263,25€ qui représente 78,34% des recettes ordinaires de la
Fabrique d’Eglise St Luc ;
Admis par 12 voix pour, 2 voix contre et 11 abstentions ;
DECIDE :
er
Article 1 : D’émettre un avis favorable à l’approbation du compte de la fabrique d’église St Luc pour l’exercice 2012.
Article 2 : La présente délibération, en même temps que le compte 2012 de la fabrique d’église, sera transmise, en cinq
exemplaires, à l’approbation du Collège du Conseil provincial du Hainaut.
OBJET N° 08 : Modification de règlement : Taxe sur la délivrance des documents administratifs (ajout
exonération de la taxe pour autorisation parentale)
Mr NEIRYNK souligne que les points 8 et 9 du présent ordre du jour ont pour but le renouvellement de 15 règlements
taxe qui auront pour échéance l’an 2019, à savoir, la législature plus une. Mr NEIRYNCK précise que, néanmoins, ces
règlements pourront être modifiés par décision du Conseil communal.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1133-1, L1133-2, L1133-3,
L1122-30.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L3321-1 à L3321-12 et la loi du
15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.
Vu le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, notamment les articles 272 à 274 ;
Vu la situation financière de la commune;
Vu la Loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II ;
Vu la directive européenne 2006/126/EG obligeant chaque Etat membre à délivrer le nouveau permis de conduire
européen format carte bancaire à partir de 2013
Vu le règlement voté en séance du 28 février 2013 pour un terme se terminant le 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de le modifier en fonction des délibérations reprises au point 191 du Collège Communal en date du
7 juin 2013 et au point 234 du Collège Communal du 23 août 2013;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers afin d’assurer l’exercice de ses missions de service
public
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE à l’UNANIMITE.
Art. 1 : Il est établi à dater de la publication du présent règlement conformément à l'article L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour un terme se terminant le 31 décembre 2019 une taxe sur la délivrance,
par l'administration communale, de tout document administratif quelconque. Cette taxe est due par la personne morale
ou physique à laquelle le document est délivré.
Art. 2 : Etablissement des taux :
I. CARTES D'IDENTITE :
I.A. Sur la délivrance et le renouvellement des cartes d’identités aux étrangers :
Carte d’identité jaune pour étrangers non CEE (*) 10 €
Carte d’identité bleue pour étrangers CEE
(*) 10 €
Pour le premier duplicata
12,50 €
Pour tout autre duplicata
15 €
Certificat d’inscription au Registre des Etrangers (*) 2,5 €
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Prorogation annuelle
2,5 €
Prorogation semestrielle
1,5 €
Prorogation trimestrielle
1,5 €
Prorogation mensuelle
1€
Pour le premier duplicata
3,75 €
Pour tout autre duplicata
5€
Attestation d’immatriculation
15 €
I.A.1. Sur la délivrance et le renouvellement des documents dits « ANNEXES » délivrés aux étrangers visés à l’Arrêté
Royal du 8 octobre 1981 :
a) annexes 3, 15 bis, 18, 33, 35
5€
annexe 15
5€
annexe 1
5€
b) prorogation mensuelle des annexes 3 et 35
3€
c) attestation délivrée en exécution de l’article 19, alinéa 3 de la Loi du 15 décembre 1980 modifié
par la Loi du 6 mai 1993
3€
d) établissement d’un dossier de prise en charge 10 €
I.B. Sur la délivrance et le renouvellement des cartes d’identités électroniques aux étrangers :
a) Carte C,F, F+ et D
5 € (+ montant de la taxe fédérale)
b) Carte E et E+
5 € (+ montant de la taxe fédérale)
c) Carte A et B
5 € (+ montant de la taxe fédérale)
Sauf en cas de remplacement de la carte en carton par la carte électronique et la première carte délivrée aux enfants
de 12 ans (montant de la taxe fédérale, pas de taxe communale)
I.B.1. Sur la délivrance et le renouvellement des documents dits « ANNEXES » délivrés aux étrangers visés à l’Arrêté
Royal du 8 octobre 1981 :
a) annexes 3, 15 bis, 18, 33, 35
5€
annexe 15
5€
annexe 1
5€
b) prorogation mensuelle des annexes 3 et 35
3€
c) attestation délivrée en exécution de l’article 19, alinéa 3 de la Loi du 15 décembre 1980 modifié
par la Loi du 6 mai 1993
3€
d) établissement d’un dossier de prise en charge 10 €
I.C. Délivrées en exécution de l'Arrêté Royal du 14 novembre 1985 et des arrêtés qui l'ont modifié au complet, enfants
de moins de 12 ans
ère
I.C. 1. Gratuité de la 1 pièce d’identité accompagnée d'une pochette en matière plastique - 1,25€ pour les suivantes
(arrêté royal du 10 décembre 1996)
I.C. 2. 1,25 € par certificat d'identité (enfant de moins de 12 ans)
I.D. 1 Carte d’identité électronique : 5 € (+ montant de la taxe fédérale)
I.D. 2 Carte d’identité électronique pour enfants (de nationalité belge) de moins de 12 ans (Kids-elD)
I.D. 3 Première carte d’identité électronique délivrée aux enfants de 12 ans (de nationalité belge)
(montant de taxe fédérale, pas de taxe communale)
I.D. 4 Carte d’identité électronique délivrée selon la procédure d’urgence :
(montant de la taxe fédérale et 12 € de taxe communale)
I.D. 5 Carte d’identité électronique délivrée selon la procédure d’extrême urgence :
(montant de la taxe fédérale + 10 € de taxe communale)
II.
CARNETS DE MARIAGE, CARNETS DE COHABITATION LEGALE ET DUPLICATA:
II. A. 15 € pour un carnet de mariage de luxe (et duplicata) ;
II. B.
7 € pour un carnet de mariage ordinaire (et duplicata)
II. C
7 € pour un carnet de cohabitation légale (et duplicata)
III. PASSEPORTS :
III.A. 9 € pour tout nouveau passeport ;
III.B. 15 € pour les passeports délivrés selon la procédure d’urgence.
IV. PERMIS DE LOCATION : Arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004.
Dossier relatif à la demande de permis de location : 125 €
V. DECLARATION D'ABATTAGE DE BESTIAUX :
V. A. 4 € pour une déclaration d'abattage chez le particulier ;
V. B. 5 € pour une déclaration d'abattage effectuée à l'abattoir.
VI. DEMANDE DE PHOTOCOPIES :
VI. A. 0,25 € pour un format A4 ;
VI. B. 0,50 € pour tout autre format.
VI. C. photocopies effectuées à la bibliothèque pour les travaux d'étudiants (concerne les ouvrages à consulter sur place)
0,12 € pour un format A4;
0,15 € pour un format A3;
0,20 € pour un recto verso;
VI.D. impressions par le public au départ d’un PC : 0,12 € pour un format A4( N/B )
0,20€ pour un format A4( Couleur )
VII. CHANGEMENTS D'ADRESSE : 5 €
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VIII. DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE :
Délivrance du permis de conduire format carte bancaire :9€
Délivrance du permis de conduire provisoire format carte bancaire :9€
Permis international : 5€
(Prolongation d’un permis de conduire du groupe 1 pour raisons médicales - pas de taxe communale)
IX DOCUMENTS DIVERS
IX.1 Attestation, autorisation diverse, certificat d’inscription … etc, non spécialement tarifiés : 5 €
IX.2 Légalisation d’un acte, légalisation de signature et certification conforme: 2€
IX.3 Certificats et extraits des registres de Population, des Etrangers, extraits des registres de l’Etat Civil, extraits de
casier judiciaire… :- 8 €
Sont exonérées de cet impôt, les documents délivrés aux autorités judiciaires, aux administrations publiques et aux
institutions y assimilées, de même qu’aux établissements d’utilité publique.
IX.4 Déclaration relative à l’achat et au renouvellement des concessions : 5 €
X. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS QUELCONQUES : et notamment, recherches généalogiques, statistiques
générales etc...
X. A. 2,50 € par renseignement ;
X. B. 12,50 €/heure s'il s'avère que la demande implique une prestation de recherche par
un agent de l'administration. Toute portion d'heure au-delà de la première étant comptée entièrement.
Art. 3 : Les frais d'expédition éventuels sont à charge des particuliers et des établissements privés qui demandent ces
documents, même dans le cas où la délivrance des dits documents est gratuite.
Art. 4 : La taxe est perçue au moment de la délivrance du document. La preuve de paiement est constatée par
l'apposition sur le document d'un timbre adhésif mentionnant le montant perçu.
Pour la taxe communale sur la délivrance des passeports et des permis de conduire, le timbre adhésif est remplacé par
un reçu mentionnant la somme totale reçue Ce reçu sera établi par le service de la Population et par un droit constaté à
l’article budgétaire 040/361-04 dès réception du montant par les services du Receveur Communal.
Art. 5 : Sont exonérés de la taxe :
- les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration Communale en vertu d'une loi ou d'un
règlement quelconque de l'autorité administrative ;
- les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce probante ;
- les autorisations parentales ;
- les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ;
- les autorisations relatives aux manifestations de Philosophie Laïque ;
- les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance
au profit de la commune ;
- les attestations provisoires délivrées lors des manifestations publiques organisées à l’occasion des fêtes et
manifestations scolaires (fancy-fair …….)
l’attestation provisoire (autorisation de vendre des boissons fermentées et spiritueuses) délivrée lors d’une
manifestation organisée par l’asbl du Centre Spartacus Huart ;
- les documents délivrés aux autorités judiciaires ou administratives ;
- les certificats d'identité, de nationalité, de domicile, de résidence et les certificats de bonne conduite ou de moralité,
lorsque les dits certificats doivent être produits afin d'obtenir un emploi ou de poser candidature et de prendre part à
des examens ou épreuves en vue d'obtenir un engagement éventuel;
- les documents délivrés pour la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel
ou sous forme de société)
- les certificats de nationalité et copies certifiées conformes destinés à l'inscription dans un établissement scolaire;
- les certificats de bonne conduite, vie et mœurs délivrés aux candidats bénévoles qui épaulent l’ A.S.B.L. « Marc et
Corinne » et « Child Focus » ;
- les copies certifiées conformes de documents devant être produits afin d'obtenir un emploi, les certificats et extraits
des registres de population, d’étrangers, les extraits de casiers judiciaires pour constituer ou compléter un dossier
pour un emploi, ou pour un emploi de bénévole dans une asbl ;
- les extraits de registre de population, légalisations de signature et copies certifiées conformes lors des demandes de
prime à la région wallonne;
- les documents nécessaires à l’accueil d’enfants venant de Biélorussie (venant séjourner en Belgique pour raisons
humanitaires) ;
les certificats et extraits des registres de population, d’étrangers, les extraits de casiers judiciaires pour établir un
dossier pour : l’obtention d’une maison sociale ou, privée,
- rendre visite à un membre de la famille dans un établissement pénitentiaire
- obtenir un visa auprès d’un Consulat ou d’une Ambassade
- passer devant le jury central
- accueillir un enfant via le Rotary Club
- obtenir un emplacement de forains
- l'exonération de la taxe sera accordée sur base de tout document probant démontrant que le(s) document(s) est/sont
exigé(s) afin d'obtenir un emploi, une prime à la région wallonne, en vue d'une inscription dans un établissement
scolaire etc.. En outre, la destination sera portée sur le certificat.
Art. 6 : Les clauses relatives à l’établissement et au recouvrement de la taxe sont celles du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12.
9

Toute réclamation sera introduite conformément à la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.
Art. 7 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N°09 a : Caution préalable à certaines occupations des places publiques ou de voiries publiques et ce
notamment, par des cirques, spectacles, cascades d'automobiles, de motos ou de amions (modification des
montants).
Mr NEIRYNCK précise qu’il s’agit du règlement relatif au montant déposé comme caution préalable à certaines
occupations des places publiques ou de voiries publiques par des cirques, pour des spectacles, etc … et souligne que les
montants n’ont plus été adaptés depuis 2002, qu’il est proposé au Conseil de porter le montant pour les cirques et
spectacles de 123,45 euros à 125 euros et le montant pour les spectacles de cascades avec des engins motorisés,
comportant un risque plus important de 743,68 à 745 euros.
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu la délibération du Collège Communal en date du 11 janvier 2002 fixant à 123,95€ le montant de la caution relative à
toute occupation de place publique ou de voirie publique par les cirques et spectacles et à 743,68€ le montant de la
caution préalable à toute occupation de place publique ou de voirie publique par des cascades d’automobiles, de motos
ou de camions;
Attendu que l’administration est souvent sollicitée par des associations, des groupements, des cirques, des organisateurs
de spectacles extérieurs etc ……. ,qui souhaitent utiliser le domaine public dans le cadre d’organisations temporaires ;
Attendu qu'il y a toujours lieu et ce afin de préserver les lieux d'emplacements et de couvrir éventuellement les dégâts
causés à ceux-ci, de réclamer le versement d'une caution préalable afin de garantir la bonne exécution des obligations
imposées au demandeur;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les montants demandés.
Par ces motifs DECIDE A L’UNANIMITE,
1* De fixer à dater de la publication du présent règlement conformément à l'article L1133-2 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation à :
- 125 € la caution préalable relative à toute occupation de place ou de voirie publique par les cirques et
spectacles divers.
- 745 € le montant de la caution préalable à toute occupation de place ou de voirie publique par des cascades
d'automobiles, de motos ou de camions.
2* La caution sera à verser auprès des services de Monsieur le Receveur Communal.
3*Elle sera restituée après occupation et après rapport de l’agent habilité à établir l’état des lieux. En cas de dégâts,
dégradations, le montant des réparations, à fixer par les services techniques, sera déduit de la caution.
4* La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 b : Redevance prestations administratives (modification d’un taux)
Mr NEIRYNCK précise qu’il s’agit des montants demandés dans le cadre de prestations administratives, la seule
modification concernant le changement des codes PIN et PUK qui passe de 2 euros à 5 euros.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation
Vu la situation financière de la Commune ;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013 ;
Considérant que l’Officier de l’Etat Civil est de plus en plus pressenti pour célébrer des mariages le samedi après-midi ;
Considérant que cet état de fait requiert un décorum spécial, un entretien accru de la salle des cérémonies et des
prestations intensifiée du personnel communal ;
Considérant qu’il y a lieu de couvrir les frais qui découlent des demandes, de plus en plus nombreuses effectuées par les
citoyens en vue d’obtenir de nouveaux codes PIN et PUK relatifs à une carte d’identité électronique en cours de validité ;
Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant de la redevance pour l’obtention d’un code PIN ou PUK ;
Sur Proposition du Collège Communal.
DECIDE par 17 voix POUR et 8 voix CONTRE
Article 1 : Il est établi à dater de la publication du présent règlement conformément à l'article L1133-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation pour un terme se terminant le 31 décembre 2019.
1° à charge des personnes qui désirent la célébration de la cérémonie de leur mariage en dehors des jours et heures de
prestations normal du personnel y affecté, un droit de rétribution s’élevant à 75€, couvrant ces prestations
extraordinaires, les frais supplémentaires de chauffage, d’éclairage et de nettoyage.
2° à charge du demandeur de nouveaux codes PIN et PUK relatifs à une carte d’identité en cours de validité : 5€
Article 2 : La redevance est payée au comptant lors de la demande entre les mains du préposé, contre remise d’une
quittance ou d’une vignette adhésive;
Article 3: A défaut de paiement celui-ci sera recouvré par voie civile ;
Article 4 : La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
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OBJET N°09 c : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux
vises par le permis d’environnement (modification)
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé au Conseil de modifier la taxe sur les établissements dangereux de la façon
suivante : pour les établissements de classe 1 le montant est porté de 150 euros à 190 euros ; pour les établissements
de classe 2 le montant est porté de 70 euros à 90 euros ; pour les établissements de classe 3 le montant est porté de 30
à 35 euros.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;
er
Vu les dispositions du titre VII, chapitre 1 , 3, 4, 7 à10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles
370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;
Vu la loi du 17 février 2000 modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu la loi du 23 mars 1999, relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 9, lequel insère les
articles 1385 decies et 1385 undecies au Code Judiciaire ;
Vu la loi programme du 20 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation devant le collège des Bourgmestre et Echevins
et la circulaire du 10 mai 2000 relative à celui-ci ;
er
Vu le décret du 1 avril 1999 et notamment l’article 16 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des
installations et activités classées, et notamment son annexe 1 ;
Vu le règlement voté par le Conseil Communal en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu renouveler celui-ci, de l’adapter à la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de
la région wallonne et d’en modifier les taux ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions
de service public.
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE par 17 voix POUR, 8 ABSTENTIONS.
Article 1. Ŕ D’établir pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe annuelle sur les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes ainsi que ceux soumis au permis d’environnement.
Article 2. - Cette taxe est fixée comme suit :
Etablissement rangé en classe 1 : 190 € -> par an et par établissement.
Etablissement rangé en classe 2 : 90 € -> par an et par établissement.
Etablissement rangé en classe 3 : 35€ -> par an et par établissement.
La classe de l’établissement est déterminée par l’installation ou l’activité qu’il contient qui a le plus d’impact sur
l’environnement.
er
La taxe est due pour tout établissement existant au 1 janvier de l’exercice d’imposition, elle est réduite de moitié pour
tout établissement établi dans le courant du second semestre.
Aucune réduction de la taxe ne sera accordée en cas de cessation en cours d’année.
Article 3. - Sont exonérés de l'impôt :
Les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affecté à un service public ou a un service
d’utilité générale.
Les établissements exploités par les associations sans but lucratif ou jouissant de la personnification civile.
Les ruchers d'abeilles lorsque le nombre de ruches ne dépasse pas 12, non compris les ruchettes "Nuclei" et autres
moyens de garder les reines en réserve.
Les dépôts d'essence de deuxième classe (détention totale de 50 à 500 litres de matières inflammables) constitués par
les invalides du travail et les infirmes pour l'alimentation servant à leurs déplacements personnels, en ce exclu tout
objectif commercial ou industriel.
Les salles de danses, cafés où l'on danse et salles de spectacles où il n'est pas donné plus de six bals ou de six
spectacles au cours de l'année.
f)
Les bergeries ou les étables de moutons ne renfermant pas plus de deux sujets adultes.
Article 4 : Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents communaux et fonctionnaires assermentés
désignés conformément à l’article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Sur base de ce
recensement, une déclaration est transmise au redevable.
Celui-ci est tenu de la renvoyer auprès de l’administration dans le délai prescrit, à défaut, ou en cas de déclaration
incomplète, incorrecte, imprécise, la procédure de taxation d’office sera mise en œuvre conformément à l’article L3321-6
du Code de le Démocratie Locale et de la Décentralisation. La taxe sera dans ce cas majorée de 100%.
Article 5. - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 et de la loi
programme du 20 juillet 2006 ;
Article 6. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
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OBJET N° 09 d : Imposition communale sur les immeubles raccordes a l'égout ou susceptibles de l'être.
(Augmentation du taux)
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé au Conseil une légère augmentation de 2 euros.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;
er
Vu les dispositions du titre VII, chapitre 1 , 3, 4, 7 à10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles
370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999;
Vu la loi du 17 février 2000 modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale;
Vu la loi du 23 mars 1999, relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l'article 9, lequel insère les
articles 1385 decies et 1385 undecies au Code Judiciaire;
Vu la loi programme du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation devant le collège des Bourgmestre et Echevins
et la circulaire du 10 mai 2000 relative à celui-ci ;
er
Vu le décret du 1 avril 1999 et notamment l’article 16;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler celui-ci et d’en modifier le taux;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers, lui permettant d’assurer l’exercice de ces missions de
service public.
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE par 17 voix POUR, 8 voix CONTRE
Article 1. - Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, au profit de la commune de Courcelles, un impôt sur les
immeubles raccordés à l’égout ou susceptibles de l’être à charge du propriétaire, possesseur emphytéote, superficiaire,
er
usufruitier, ou personne bénéficiant du droit d'habitation et ce au 1 janvier de l'année donnant son nom à l'exercice.
Sont visés par la taxe, tous les immeubles quelle que soit leur destination.
Par égout, il y a lieu d'entendre toute canalisation pouvant servir à l'évacuation des eaux ou au raccordement des caves.
Article 2. - Le taux de l'impôt est fixé à 42 €
Article 3. - L'immeuble à logements multiples, sera imposé en fonction du nombre de logements.
L’immeuble subdivisé en logement et en partie réservée à usage commercial, sera imposé en fonction du nombre de
subdivision.
Article 4 : par dérogation à l’article 1er
En cas de travaux de raccordement à l’égout public,
er
- l’impôt sera dû pour l'année entière, si les travaux sont terminés dans le courant du 1 semestre de l'année d'imposition.
er
- l’impôt sera réduit de moitié si les travaux sont terminés après le 1 juillet de l’année d’imposition.
er
En cas d’une construction d’immeuble de quelque nature que ce soit ou d’une subdivision d’ immeuble existant au 1
janvier de l’exercice d’imposition dans une rue pourvue d’un égout public.
er
- l’impôt sera dû pour l'année entière, si l’occupation de l’immeuble est effective dans le courant du 1 semestre de
l'année d'imposition.
er
- l’impôt sera réduit de moitié, si l’occupation de l’immeuble est effective après le 1 juillet de l’année d’imposition
En cas d’installation d’une station d’épuration individuelle ou de raccordement servant exclusivement à l’évacuation d’eau
pluviale, le montant de la taxe sera ramené à 21€. (sur base de justificatif et d’une demande de réduction écrite adressée
par le redevable)
Article 5. - L'impôt n'est pas applicable : aux propriétés du domaine de l'Etat, de la Province, de la
Commune affectées à un service public, ni à celles qui forment dépendances de ces propriétés et ont la même
destination que celle-ci.
Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits immeubles *loués ou occupés par des particuliers* ou occupés par
les préposés des pouvoirs publics à titre privé et pour leur usage personnel.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 1, l'impôt est dû par l'occupant.
Toutefois, aucun impôt ne sera exigible si l'immeuble n'est pas effectivement raccordé à l'égout.
Article 6. - Le recensement des éléments imposables (immeubles) est opéré par les agents de l'Administration
Communale. Le redevable qui vend un immeuble est tenu de le signaler auprès de l’administration, par courrier écrit,
daté, signé. Ce courrier doit être accompagné soit d’une copie de l’acte de vente soit d’une attestation établie par le
Notaire instrumentant, mentionnant la date de signature de l’acte authentique et les coordonnées complètes du ou des
acquéreurs.
Article 7. Ŕ Les clauses relatives à l’établissement, à l'enrôlement et au contentieux sont celles du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale et de la loi programme du 20 juillet 2006.
Article 8. La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.

OBJET N° 09 e : Taxe sur les logements loués meublés (renouvellement et ajout définition meublé)
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Mr NEIRYNCK signale que la définition d’un immeuble loué meublé est ajoutée conformément à la circulaire et qu’il est
proposé d’augmenter le montant de 150 euros à 190 euros.
Mr TANGRE pose la question de savoir pourquoi le propriétaire d’un logement mis en location meublé devrait payer une
taxe plus importante et souligne ne pas comprendre la distinction.
Mr NEIRYNCK souligne que cette situation existait déjà par le passé.
Mr TANGRE signale que cela a dû lui échappé par le passé.
Mr NEIYRNCK souligne que la circulaire est ainsi suivie par le Collège.
Mr TANGRE précise qu’il lui appartient aussi de pouvoir critiquer une circulaire.
Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu les finances communales ;
Vu le règlement de la taxe voté en séance du Conseil Communal en date du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31
décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler celui-ci et d’y ajouter une définition d’un logement meublé;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public;
Sur proposition du Collège Communal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE PAR 24 voix POUR, 1 voix CONTRE
er
Article 1 :
D’établir pour les exercices 2014 à 2019, une taxe communale annuelle sur les logements loués
meublés ;
er
Sont visés, les logements loués meublés pour lesquels un bail et/ou un permis de location était en cours au 1 janvier de
l’exercice d’imposition.
Définition d’un logement meublé :
a)
garni d’un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du
propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie est la propriété du locataire ou
b)
pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l’utilisation de locaux ou pièces communs meublés.
er
Article 2 :
La taxe est due par le propriétaire au 1 janvier de l’exercice d’imposition, du ou des logements loués
meublés.
Article 3 :
La taxe est fixée à 190 € par logements meublés. Elle est réduite de moitié lorsque la taxe vise les
logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou
plusieurs pièces collectives).
Article 4 :
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5 :
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de
renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur la dite formule. A défaut d’avoir
reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration tous les éléments nécessaires
à la taxation et au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou
imprécise, il sera fait application de l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation. En cas de procédure de taxation d’office le montant de la majoration de la taxe sera
égal à 100% du montant de la taxe normalement due.
Article 6 :
Les clauses relatives à l'enrôlement et au contentieux sont celles du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12 et de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale.
Article 7 :
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 f : Taxe sur les tanks et réservoirs.
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé de porter la taxe sur les tanks et réservoirs fixes utilisés dans le cadre d’une
activité commerciale ou industrielle de 0,30 euros par m³ à 0,40 euros par m³.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu les finances communales ;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler celui-ci et d’en modifier le taux;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers afin d’assurer l’exercice de ses missions de service
public ;
Sur proposition du Collège Communal.
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DECIDE PAR 17 voix pour, et 8 abstentions
Art. 1. Ŕ Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les tanks et réservoirs fixes,
exploités par des personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale ou industrielle.
L'impôt a pour base le volume des tanks et réservoirs à l'exclusion des installations de fabrication et de transformation.
Il est dû pour toute l’année, par les exploitants des établissements précités. Les propriétaires des installations sont
solidairement responsables du paiement de l'impôt.
Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieurs à 55° et
inférieurs à 100°(catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à
25.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidence et des installations et activités classées.
Art. 2. - L'impôt est fixé à 0,40 € par mètre cube. (0,40 €/M³) et n’intègre pas les bassins de décantation.
Il est dû au 1er janvier qui suit l'année de l'installation du tank ou du réservoir.
Art. 3. - Sont exonérés de l'impôt :
les gazomètres contenant du gaz destiné principalement au chauffage ;
les citernes à eau et les puits ;
les réservoirs dont le contenu n'est destiné ni au commerce, ni à l'industrie et sert uniquement à l'entretien du
matériel ;
les réservoirs pour marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale ;
les tanks et réservoirs enfouis d'une capacité maximum de 30.000,-litres, sur lesquels sont branchés
les
appareils distributeurs de lubrifiants ou carburants.
Art. 4. - Le redevable de l'impôt est tenu de remettre dans le mois de l'installation des tanks ou réservoirs, une
déclaration mentionnant la situation et le volume de ceux-ci. La déclaration est faite sur le formulaire prescrit par
l’Administration Communale. La déclaration du redevable qui a été admise précédemment reste valable jusqu'à
révocation, soit par l’Administration Communale, soit par 'intéressé. Dans ce cas, le redevable souscrit une nouvelle
déclaration s'il y a lieu.
Art. 5. - Le redevable est tenu de notifier dans le mois à l’Administration Communale les modifications des bases
d'imposition. Le cas échéant, il signale dans le même délai, la cession de son exploitation.
Art. 6. - Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration
dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la
taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 %.
Art. 7Ŕ Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999,
déterminant notamment la procédure devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une
imposition communale, modifiée par la loi du 17 février 2000 et de la loi programme du 20 juillet 2006.
Art. 8. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09g : Taxe sur les agences bancaires ou assimilés (Renouvellement et modification de taux)
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé au Conseil de porter la taxe sur les établissements bancaires ou assimilés de
124 euros à 250 euros.
Pour assurer la validité de la décision prise par l’assemblée, Mr NEIRYNCK sort de séance pour le vote.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2 et
er
L3131-1 §1 3°.
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins
en matière de réclamation contre ne taxe communale ;
Vu le Code Judiciaire et notamment ses articles 1385 decies et 1385 undecies ;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance le 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de le renouveler et d’en modifier le taux ;
Vu les finances communales ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens financiers afin d’assurer l’exercice de ses missions
de service public;
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE par 24 voix POUR, (A l’UNANIMITE)
Art. 1. Ŕ D’établir pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale annuelle sur les établissements bancaires
ou assimilés, ayant, sur le territoire de la commune, au 1er. janvier de l'exercice d'imposition, des locaux
accessibles au public.
Art. 2. - Par "établissements bancaires ou assimilés", il y aura lieu d'entendre les entreprises dont l'activité consiste à
recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour
le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation.
Art. 3. Ŕ L’impôt est du par le gestionnaire.
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Art. 4. - L'impôt est fixé à 250 € par an, par guichet ou par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre
tout endroit, local, bureau où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération au profit d'un client.
Lorsqu'il n'existe aucun guichet, le nombre d'employés servira, à défaut, à estimer le nombre de poste de réception de
la clientèle sur lequel sera basé le calcul de l'imposition.
Art. 5. - Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’administration, dans le cas où il n’a pas
été possible de prendre contact directement avec le gérant ou un autre préposé, l’administration communale adresse au
contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance
mentionnée sur la dite formule. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à
l’administration tous les éléments nécessaires à la taxation et au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Art. 6. -.A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, il
sera fait application de l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. En cas de procédure
de taxation d’office le montant de la majoration de la taxe sera égal à 100% du montant de la taxe normalement due.
Art.7. Ŕ Les clauses relatives à l’enrôlement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.
Art. 8. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
M NEIRYNCK rentre en séance
OBJET N°09 h : Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés (Renouvellement et diminution taux taxation d’office)
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé de diminuer le taux de taxation d’office des immeubles inoccupés et de le porter
de 200% à 100%, ce taux restant dissuasif tout en permettant de limiter les dégâts dans le cadre de situations
malheureuses.
Mr TANGRE souligne qu’il est ravi que certaines situations malheureuses puissent être rencontrées par la diminution du
taux de taxation d’office tout en déplorant le fait que certains établissements considérés comme publics se voient
exonérés de cette taxation. Mr TANGRE précise qu’il pense par cette réflexion à des établissements appartenant à
Belgacom ou encore, à la SNCB, signalant que ces entreprises ont largement été privatisées, qu’elles brassent de
l’argent et que pourtant elles se voient exonérées d’office de la taxation dont il est fait mention en ce point. Mr TANGRE
souligne que cette exonération permet à ces entreprises d’augmenter encore un peu plus leurs bénéfices alors que les
particuliers se doivent de donner des justificatifs pour espérer un dégrèvement de ladite taxe.
Le Conseil communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu le décret du 15 décembre 2011, en son chapitre 4, publié au Moniteur belge le 29 décembre 2011;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes
communales;
er
Vu le règlement voté en séance du 1 octobre 2012, établissant le taux pour l’exercice 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu de le renouveler et d’en modifier le contenu ;
Vu les finances communales,
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions
de service public.
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré,
Décide par 24 voix POUR, 1 voix CONTRE
er
Article 1 §1. Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis
inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature
industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés
pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.
2
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m visés par le décret du
15 décembre 2011, chapitre 4.
Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement
affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.
Au sens du présent règlement, est considéré comme:
1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au
sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou
déplacé;
er
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1 , alinéa 2, l'immeuble ou la
partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale,
agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:
-soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres
de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
-soit indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des
Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
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a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis
d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit
établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en
vertu du décret susmentionné ;
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin
1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations
commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension
d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;
c) dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture,
charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le
permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 par.
2 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article
135 par. 2 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la
période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois.
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à
celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
Article 2: La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un
immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de
pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 3 Ŕ Le taux de la taxe est fixé à 150 euros par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble
bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres
courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et
combles non aménagés.
Article 4 - Exonérations:
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance
démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté.
Est également exonéré de la taxe:
- l’immeuble bâti frappé par les dispositions d’un plan d’expropriation approuvé par arrêté royal ou un arrêté du
Gouvernement wallon;
- l’immeuble accidentellement sinistré depuis moins de trois ans à la date du deuxième constat;
- l’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats d’un acte translatif de propriété;
- l’immeuble bâti qui a fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux de
réhabilitation ou d’achèvement nécessitants la délivrance d’un permis d’urbanisme, en vue de le rendre habitable ou
exploitable. Cette exonération sera accordée au maximum pour deux exercices consécutifs. Après ce délai l’immeuble
est réputé inoccupé;
- l’immeuble qui a fait l’objet, durant les deux derniers exercices d’imposition, de travaux de réhabilitation ou
d’achèvement, en vue de le rendre habitable ou exploitable, pour autant que le propriétaire puisse prouver par des
factures acquittées que le montant des travaux susvisés est supérieur au montant de la taxe qui serait due ;
Article 5 - L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:
er
§1 a) Les fonctionnaires désignés par le Collège des bourgmestre et échevins dressent un constat établissant
l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout
ou partie de l'immeuble dans les soixante jours.
c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que
l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole,
horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours
à dater de la notification visée au point b.
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.
er
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble
bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens
de l'article 1er.
Le contribuable est tenu de renvoyer dans les quinze jours le formulaire de déclaration que l’administration communale lui
a adressé et à laquelle seront joints les deux constats. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à la
taxation, elle est datée et signée. Dans le cas d’une demande d’exonération, elle doit être accompagnée d’un document
prouvant la situation.
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble
inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
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§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1 .
Article 6 - La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 7 Ŕ Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100 %.
Article 8 - Les clauses relatives à l'établissement, à l’enrôlement et au contentieux sont celles du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale et de la loi programme du 20 juillet 2006.
Article 9 - Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences,
seule la taxe sur les secondes résidences sera due.
Article 10 - . La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 i : Taxe directe sur les débits de tabacs et cigares (Renouvellement et modification)
Concernant la taxe sur les débits de tabac et de cigares, Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé au Conseil l’ajout
d’une nouvelle classe, à savoir, la classe des magasins spécialisés pour lesquels la taxe serait de 220 euros ; pour la
ème
2éme catégorie, la taxe serait portée de 43 euros à 50 euros et il n’y a pas de modification pour la 3
catégorie.
Mr BALSEAU pose la question de la définition de la première catégorie.
Mr NEIRYNCK précise que la circulaire permet une catégorisation supplémentaire dans le cadre de cette taxe et souligne
que ce sont les tabac shop qui sont visés par cette catégorie.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu les finances communales ;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 pour un terme se terminant le 31 décembre 2013;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler le règlement et d’en modifier le contenu;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public;
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE par 17 voix POUR, 8 ABSTENTIONS
Article 1. Ŕ D’établir les exercices 2014 à 2019 inclus, à charge des débitants de tabacs et cigares, une taxe communale
annuelle, déterminée comme suit :
DEBITS DE TABACS ET CIGARES :
ère
a) Magasins spécialisés :
220 € --> 1
Catégorie
ème
b) Magasins non spécialisés :
50 € --> 2
Catégorie
ème
c) Vente accessoires dans les cafés
25 € --> 3
Catégorie
er
Article 2. - Sont visés les établissements en exploitation au 1 Janvier de l'exercice d'imposition dans lesquels sont
vendus principalement ou accessoirement du tabac sous quelle que forme que soit.
Article 3. - La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale exploitant un établissement repris à
er
er
l'article 1 et par le(s) propriétaire(s) du ou des immeuble(s) dans le(s)quel(s) s'exerce l'activité au 1 janvier de
l'imposition.
Article 4. Ŕ Chaque année, le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’Administration
communale.
Si ceux-ci ne peuvent rencontrer le redevable, un formulaire de déclaration sera adressé à celui-ci afin qu'il le complète et
le retourne à l'Administration communale.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le
contribuable est imposé d'office conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation. Dans ce cas le montant de la majoration est fixé à 100% du montant de la taxe.
Article 5. Ŕ Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à
L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 6. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.

OBJET N° 09 j : Taxe sur les dépôts de mitrailles, de pneus, et de véhicules usages situes en plein air. (à des fins
commerciales) renouvellement et modification
Mr NEIRYNCK souligne qu’il s’agit ici de supprimer certaines exonérations en fonction de la localisation.
Mr TANGRE met en avant qu’il souhaite émettre pour ce point la même remarque que sur les immeubles inoccupés, à
savoir que certains matériaux sont entreposés dans des propriétés par exemple de la SNCB et que ceux-ci ne sont pas
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visés par cette taxe. Mr TANGRE met en exergue qu’encore une fois, les particuliers et les grandes entreprises ne sont
pas mises sur le même pied d’égalité.
Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;
er
Vu les dispositions du titre VII, chapitre 1 , 3, 4, 7 à10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles
370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;
Vu la loi du 17 février 2000 modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu le Code Judiciaire et notamment les articles 1385 decies et 1385 undecies;
Vu la loi programme du 20 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation devant le collège des Bourgmestre et Echevins
et la circulaire du 10 mai 2000 relative à celui-ci ;
er
Vu le décret du 1 avril 1999 et notamment l’article 16 ;
Vu le règlement voté en date du 12 juillet arrivant à échéance le 31 décembre 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu d’en revoir le contenu ;
Vu la situation financière de la commune ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions
de service public ;
Sur proposition du Collège Communal.
DECIDE par 24 voix POUR et 1 ABSTENTION.
Article 1. - Il est établi pour les exercices 2014 à 2019 inclus, au profit de la commune de Courcelles, une taxe annuelle
sur les exploitations à des fins commerciales, de dépôts de mitrailles, de pneus, et de véhicules usagés établis sur le
territoire de la commune au cours de l’année qui donne son nom à l’exercice et installés en plein air, le long de toute voie
publique quelconque.
Article 2. - La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale ou par tous les membres d'une
er
association qui exploite le dépôt au 1 janvier de l'exercice d'imposition.
La taxe est due quelle que soit l'importance des marchandises entreposées.
La taxe entière est due quelle que soit la durée d'existence du dépôt en cours de l'année d'imposition.
Article 3. - Le taux est fixé annuellement comme suit :
En fonction de la superficie totale du terrain sur lequel le dépôt est établi : 9,40 € par m² avec
un maximum de 4.750 €
La taxe n’est pas due si le dépôt est complètement invisible de tout point de la voie publique, soit par le fait de sa
situation, soit par le fait de murs ou plantations d’une hauteur suffisante.
Article 4. - Une réduction de 50% de la taxe établie suivant la superficie du dépôt, sera accordée à tout exploitant qui,
effectuera une construction ou des plantations afin de cacher le dépôt;
Article 5. - La réduction sera accordée par le Collège Communal, sur demande formulée par les exploitants des dépôts
de mitrailles, de pneus, de véhicules usagés à partir de l’exercice suivant l’année au cours de laquelle les conditions
imposées auront été remplies et ce, jusqu’au moment où le dépôt sera devenu complètement invisible de tout point des
voies publiques.
Article 6. - Les nouveaux dépôts installés au cours de l’année devront être déclarés au secrétariat de la commune dans
la quinzaine de l’installation.
Article 7. - Le recensement des éléments imposables est opéré par les agents communaux, les représentants de celle-ci
ou les fonctionnaires assermentés désignés conformément à l'article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Sur base de ce recensement, une déclaration est transmise au redevable. Celui-ci est tenu de la renvoyer auprès de
l’administration dans le délai prescrit, à défaut, ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte, imprécise, la procédure
de taxation d’office sera mise en œuvre conformément à l’article L3321-6 du Code de le Démocratie Locale et de la
décentralisation. La taxe sera dans ce cas majorée de 200%.
Article 8. -Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles codifiées par le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3312-1 à L3321-12, de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale et de la loi programme du 20 juillet 2006.
Article 9. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 k : Taxe sur les pylônes et mats d’émission et de réception de mobilophonie RETRAIT
Mr NEIRYNCK souligne qu’il est proposé au Conseil d’ajouter dans le titre et dans le contenu du règlement les autres
systèmes d’émission et / ou de réception de signaux de communication.
Mr SŒUR précise qu’il ne voit pas d’inconvénient à cet ajout si ce n’est qu’il est nécessaire de porter la réflexion plus
avant et ce, notamment par rapport aux signaux reçus chez les particuliers comme la Wifi ou encore les antennes des
sociétés de taxi, les radios amateurs, les systèmes de communication employés par les fermiers.
Mr NEIRYNCK spécifie qu’après recensement, le Collège pourra procéder au dégrèvement en fonction des situations et
cas particuliers en mettant en exergue que le but du Collège n’est évidemment pas de taxer ces personnes-là.
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Mr SŒUR précise qu’il est conscient que la volonté du Collège n’est pas de taxer ces personnes-là mais qu’en votant ce
règlement tel qu’il est présenté en séance du Conseil, aucune garantie n’est donnée quant au dégrèvement dans les
situations précitées.
Mme TAQUIN propose que ce point soit retiré afin d’obtenir par le biais des services de l’administration, une étude
juridique sur la protection des catégories de personnes susmentionnées.
Le point est retiré à l’unanimité.
Mr SŒUR remercie le Collège.
OBJET N° 09 l : Taxe sur les versages sauvages - Augmentation du taux
Mr NEIRYNCK explique que dans le cadre de la lutte contre les déchets sauvages, il est proposé au Conseil de porter le
taux de 80 à 100 euros par m³ ou fraction de m³.
Mr TANGRE pose la question de savoir s’il s’agit du maximum autorisé en la matière.
Mr NEIRYNCK explique que l’autorité de tutelle a été préalablement contactée pour avis car l’intention du Collège était
d’appliquer une taxe maximum pour le premier m³, de 500 euros et 100 euros pour les m³ suivants, l’avis de l’autorité de
tutelle était négatif par rapport à cette proposition, il a donc été proposé de mettre en application la taxe qui est proposée
au Conseil et qui recevrait l’aval de l’autorité de tutelle.
Mr BALSEAU souligne le fait de la nécessaire identification du contrevenant pour l’application de cette taxe.
Mr NEIRYNCK confirme cet état de fait.
Mr TANGRE souligne le caractère insuffisant de cette taxe au vu de la quantité de déchets déversée et ce, notamment
dans la réserve séparant Gouy-lez-Piéton de Godarville.
Mr KAIRET précise qu’une bonne quinzaine d’endroits sont surveillés de manière fréquente quant à cette problématique.
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 1122-30;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes
communales ;
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler celui-ci et de le modifier;
Considérant les lourdes charges pour la Commune, engendrées par l’enlèvement et le traitement des déchets
abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public;
Vu les finances communales ;
Sur proposition du collège Communal;
DECIDE A L’UNANIMITE
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019, une taxe sur l’enlèvement, par la commune, des versages sauvages.
Par versage sauvage, on entend :
les dépôts des déchets de quelque nature en des endroits non autorisés ;
les dépôts de déchets non conformes au Règlement Général de Police Administrative du
30 mai 2013.
Article 2
La taxe est due solidairement par:
1. la (les) personne(s) qui a/ont abandonné/déposé les déchets, ou les responsables desdites personnes au sens des
articles 1384, 1385 et 1386 du code civil ;
2. le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien, en vertu d’un mandat, d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est
constitué le dépôt.
Article 3
La taxe est fixée comme suit : 100€ par m³ ou fraction de m³
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière
fiscale, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale et communale.
Article 6
La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 m : Imposition communale sur les débits de boissons - Renouvellement et modification des taux
Mr NEIRYNCK souligne qu’en l’espèce il est proposé au Conseil de renouvelé le règlement sans modification.
Mr BALSEAU pose la question de savoir la différenciation avec les tabac shops.
Mr NEIRYNCK explique que ce règlement vise les établissements où l’on consomme.
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Le Conseil Communal, réuni en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L3321-1 à L3321-12, L1133-1 et L1133-2;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu les finances communales
Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance au 31 décembre 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu renouveler celui-ci et d’en modifier les taux ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service
public;
Sur proposition du Collège Communal
DECIDE par 17 voix POUR et 8 ABSTENTIONS
Article 1. Ŕ D’établir pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe annuelle au profit de la commune, à charge des
débitants de boissons fermentées ou spiritueuses.
Article 2. - Est considéré comme débitant quiconque vend des boissons fermentées à consommer sur place ou
quiconque vend ou livre, à titre principal ou accessoire, des boissons spiritueuses, laisse consommer semblables
boissons dans un endroit accessible au public indifféremment si le commerce est fait de façon continue ou alternative
dans un local permanent ou non : sont assimilés aux endroits accessibles au public les locaux où les membres d’une
association ou d’un groupement se réunissent, uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons
spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard.
Toutefois, n’est pas considéré comme débit de boissons, l’hôtel, la maison ou pension ou tout autre établissement
analogue, quand le débit de boissons n’a lieu qu’en même temps que les repas et aux heures de ceux-ci
Article 3. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :
A. Pour les débits de boissons fermentées :
1) Débits situés Place Roosevelt et à une distance de 50 mètres des limites extérieures de la dite place, dans les rues
ère
Churchill, Monnoyer, De Gaulle et Bayet : 124 € (1 catégorie)
ème
2) Pour les autres débits : 50 € (2
catégorie)
ème
B. Pour les autres débits de boissons spiritueuses: 13 € (3
catégorie)
La taxe est réduite de moitié pour les débitants qui ouvrent un débit sur le territoire de la commune après le
er
30 juin ou cessant avant le 1 juillet de l’année de taxation.
Article 4. - Si le débit est tenu, pour le compte d’un tiers par un gérant ou un autre préposé, la taxe est due par le
commettant.
Il appartient éventuellement au tenancier d’établir la preuve qu’il exploite le débit pour le compte d’un commettant.
Tout contrevenant est tenu, en cas de changement de gérant ou de préposé, d’en faire la déclaration au Collège des
Bourgmestre et Echevins avant l’entrée en service du nouveau gérant ou préposé.
Article 5. - Le débitant qui ouvre, cesse ou transfère un débit de boissons est tenu d’en faire la déclaration au Collège
Communal, 15 jours au moins à l’avance de la date de l’événement.
Article 6. - Chaque année, le recensement des éléments imposables est opéré par les agents de l’Administration
communale.
Si ceux-ci ne peuvent rencontrer le propriétaire, un formulaire de déclaration sera adressé à celui-ci afin qu'il le complète
et le retourne à l'Administration communale.
A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le
contribuable est imposé d'office selon l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans
ce cas le montant de la majoration est fixé à 100 % du montant de la taxe normalement due.
Article 7. - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des
Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8. - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 09 n : Taxe indirecte sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés.
Renouvellement et modification
Mr NEIRYNCK souligne que ce règlement subit seulement une petite modification dans le préambule du règlement et ce,
pour se conformer à la circulaire budgétaire 2013.
Le Conseil communal,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes
communales ;
Vu le Code Judiciaire et notamment les articles 1385 decies et 1385 undecies ;
Vu la circulaire budgétaire pour l’année 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 octobre 2012 ;
Vu les finances communales ;
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Vu le règlement voté en séance du 12 juillet 2012 arrivant à échéance le 31 décembre 2013 ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler celui-ci ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service
public;
Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu au financement de la
commune, étant généralement des entreprises extérieures à elle, alors même que la sollicitation des habitants de la
commune leur apporte, ou à tout le moins via les annonceurs finaux, une clientèle potentielle, sans contrepartie pour la
commune ; qu’ils bénéficient en outre de plusieurs avantages découlant de l’exercice, par la communes de ses missions ;
Considérant en effet, que notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite
d’écrits publicitaires non adressés, des voieries sur le territoire de la commune ; que les voiries communales et leurs
dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par elle ; que la commune est tenue d’assurer la
sécurité et la commodité du passage sur celles-ci ;
Que dans la mesure où la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés n’a de sens que si elle a pour effet, pour
les annonceurs, d’attirer les clients en nombre, ce qui n’est possible que grâce aux équipements publics liés à
l’accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc…), le secteur doit participer au financement communal ;
Considérant la discussion qui peut exister entre la notion d’écrits publicitaires gratuits non adressés et la presse régionale
gratuite ;
Considérant que la similitude entre les deux prestations se limite à quelques éléments communs ; les deux types de
prestations sont gratuits et, étant de type « toutes boites », ils sont destinés à l’ensemble des habitants de la commune ;
Considérant que, dans son sens défini par le présent règlement-taxe, le terme « presse régionale gratuite » revêt un
caractère particulier lié à la diffusion d’une information utile pour le public local ; que cette information peut soit consister
en la diffusion d’informations objectives (rôle de garde des médecins/pharmaciens, petites annonces diverses…. ; soit
consister en de véritables article de presse écrits par des journalistes, soumis aux règles de la profession, ou encore
présenter un caractère mixte de « publicité informative », comme par exemple la publicité des fêtes locales ou de
manifestations culturelles (programmes de théâtre, de cinéma) ; que cette information n’empêche pas l’existence de
publicité pure pour un produit, une entrepris, une enseigne ; qu’au contraire, cette publicité permet d’assurer la gratuité
de la distribution ;
Considérant que la presse régionale gratuite sert de support à de très nombreux annonceurs, relativement diversifiés et
que l’ensemble de ces informations et publicité se retrouvent pêle-mêle au sein de la diffusion, parfois regroupées selon
des thématiques variables (hostellerie et restauration, isolation et chauffage du bâtiment, horticulture et jardin,…) ;
Considérant que ces caractéristiques nécessitent une équipe rédactionnelle pour assurer diverses tâches : rédaction des
articles, mise en page, tri des annonces selon des thématiques, service commercial et comptable, … ;
Considérant que le caractère « régional » doit s’entendre comme étant limité à la commune ou l’écrit est distribué et à
ses communes limitrophes et ne doit pas être compris comme visant l’ensemble des localités où l’écrit publicitaire est
distribué :
Considérant que les folders publicitaires font la plupart, la publicité d’une seule marque ou d’une seule enseigne ;
Considérant que la part d’écrit rédactionnel au sein des folders publicitaires occupe une place marginale ; que, dans
certain cas, la partie rédactionnelle est presque dissimulée (pliure de la page, localisation dans une zone peu idéale, par
ex. ; que le but premier de la diffusion est en effet la publicité pour une marque ou une enseigne ; que ceci atteste
immanquablement que la présence de partie rédactionnelle est de nature à éluder l’imposition qu’elle devrait subir au
profit d’un autre régime fiscal plus léger ;
Considérant que différentes circulaires ministérielles relatives à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S.
de la Région wallonne résument de manière opportune la différence entre les types d’écrits ; que l’instruction ministérielle
s’intitule notamment comme suit :
« D’aucuns avancent également que, vis-à-vis des taux appliqués à la distribution des écrits publicitaires, le traitement
réservé à la presse régionale gratuite est discriminatoire. A ce propos, j’estime que, vis-à-vis des écrits publicitaires, la
presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, mais un taux distinct ;
En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit et
que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel c’est uniquement dans le but de limiter l’impôt. Par contre,
le but premier de la presse régionale gratuite étant d’informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c’est
dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
Ce sont donc des commerçants à raison sociales totalement distincte : dans le cas de l’écrit publicitaire, il s’agit d’un
commerçant voulant augmenter son chiffre d’affaires par le biais de la publicité tandis que dans l’hypothèse de la presse
régionale gratuite, il s’agit plutôt d’un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, éditer son journal à
moindre coût.
J’estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la
différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel devant l’impôt, leur
appliquer un traitement identique. »
Considérant que la commune se rallie à pareil raisonnement ; que la distinction entre les prestataires est dès lors fondée
sur un critère objectif justifiant la différence de traitement entre les prestataires ;
Considérant en sus que la différence de taux de la taxe qui frappe les écrits publicitaires non adressés selon qu’ils
peuvent être ou non qualifiés d’écrits de presse régionale, peut également se justifier par des considérations sociales, les
informations d’utilité générale contenue dans ces derniers écrits étant parfois le seule source d’information écrite pour
certains de leurs lecteurs ;
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Considérant qu’au vu de ce qui précède, il a lieu de procéder à une taxation différenciée qui tient compte des objectifs et
des contraintes spécifiques de chaque distributeurs et qui respecte les principes constitutionnels d’égalité et de nondiscrimination.
Sur proposition du Collège Communal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
er
Article 1 – Au sens du présent règlement, on entend par :
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du
destinataire (rue, n°, code postal et commune).
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs
personne(s) physique(s) ou morale(s).
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la
vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois
l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de
distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations
d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement
communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L.
culturelles, sportives, caritatives,
- les « petites annonces » de particuliers,
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- les annonces notariales,
par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des
annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes
publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
Zone de distribution , le territoire de l’Entité de Courcelles et ses communes limitrophes
Article 2 - II est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à
domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 3 -La taxe est due :
par l'éditeur
ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur
ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.
ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour
compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Article 4 -La taxe est fixée à :
0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus
0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40
grammes inclus
0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à
225 grammes inclus
0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro
par exemplaire distribué
Article 5 - La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 6 -Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le jour de la distribution, à l'Administration communale, une
déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans
les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce
cas, le montant de la majoration sera de 100 %.
Article 7 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-1 à
3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la
procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition
provinciale ou communale.
Article 8 - La présente délibération sera transmise, pour approbation, à la Tutelle.
OBJET N° 10 : Egouttage et amélioration des rues Malhian et des champs Elysées à Gouy-lez-Piéton –
Approbation des conditions et du mode de passation du marché.
Mr GAPARATA souligne qu’après examen des deux points relatifs aux travaux, il souhaite faire remarquer que les projets
de travaux ne sont pas forcément bien pensés du point de vue de la mobilité, des trottoirs et de l’éclairage public et qu’en
tant que membre de la CCATM, il trouve cela dommage car il met en avant que les projets d’aujourd’hui conditionne la
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mobilité de demain en spécifiant que la CCATM se mobilise pour réaliser un travail de qualité. Mr GAPARATA met
également en avant que la majorité s’est engagée à faire participer la population et que la CCATM en est une émanation.
Mr GAPARATA souligne également que l’article budgétaire relatif aux travaux fait état d’un montant de 2.000.000 euros
alors que le montant des dossiers passés en Conseil et relatif à cet article budgétaire s’élève à 3.000.000 euros,
spécifiant que l’Echevin des Finances avaient promis de ne pas augmenter la dette, Mr GAPARATA souligne que pour lui
cette promesse est mise à mal.
Mr DEHAN précise que ces dossiers ne sont pas des dossiers générés par la présente législature mais font partie du
droit de tirage 2010-2012, que l’éclairage public ne fait, en effet, pas partie du dossier car celui-ci a été renouvelé il y a
quelques mois.
Mr NEIRYNCK spécifie que sa promesse sera tenue, que tous les projets ne sont pas financés par emprunt mais par des
queues de crédit non utilisées ou encore par l’obtention de subsides.
Mr PETRE souligne le caractère risible de l’intervention en soulignant qu’il s’agit d’un projet du groupe du Conseiller
intervenant et que ce projet passe au Conseil car il s’agit de la continuité du projet initié par le passé.
Par rapport à la CCATM, Mme TAQUIN met en avant que cette assemblée fonctionne réellement depuis 2 ans, qu’en
effet, cette assemblée effectue un travail de qualité et qu’il sera fait appel à cette assemblée comme ce fut le cas pour les
points retirés lors de la présente séance. Afin que chacun des avis de la CCATM puisse parvenir rapidement au Collège
afin d’éclairer les prises de décision, Mme TAQUIN demande à la Secrétaire communale d’inscrire les procès-verbaux
des séances de la CCATM en Collège.
Mr KAIRET précise qu’en effet, il s’agit ici de point datant de l’ancienne législature et souligne que tout nouveau dossier
sera soumis à l’avis de la CCATM.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 24, et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des
travaux pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux d'égouttage et d'amélioration des rues Malhian et
Champs Elysée” a été attribué à Igretec, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant le cahier spécial des charges N° SPGE 52055/05/G016 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet,
Igretec, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 883.715,63 € hors TVA ou 1.069.295,91 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le tiers payant SPGE, et que cette partie est estimée à 367.495,15 € ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que Igretec exécutera la procédure et
interviendra au nom de Commune de Courcelles à l'attribution du marché ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
421/735-60 (n° de projet 20130010) et sera financé par emprunt ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° SPGE 52055/05/G016 et le montant estimé du marché
“Travaux d'égouttage et d'amélioration des rues Malhian et Champs Elysée”, établis par l’auteur de projet, Igretec,
Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 883.715,63 € hors TVA ou
1.069.295,91 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 3 - De solliciter une contribution pour ce marché auprès du tiers payant SPGE.
Article 4 - Igretec est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de Commune de Courcelles, à
l'attribution du marché.
Article 5 - En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les coûts
éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
Article 6 - Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant.
Article 7 - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 8 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/735-60
(n° de projet 20130010).
Article 9 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
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OBJET N° 11 : Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Champ Falnuée – Approbation des conditions et
du mode de passation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 24, et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe des
travaux pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Champ
Falnuée” a été attribué à Igretec, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant le cahier spécial des charges N° SPGE 52011/05/G006 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet,
Igretec, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 536.175,70 € hors TVA ou 648.772,60 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts est payée par le tiers payant SPGE, et que cette partie est estimée à 348.408,37 € ;
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est recommandé que Igretec exécutera la procédure et
interviendra au nom de Commune de Courcelles à l'attribution du marché ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
421/735-60 (n° de projet 20130010) et sera financé par emprunt ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° SPGE 52011/05/G006 et le montant estimé du marché
“Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Champ Falnuée”, établis par l’auteur de projet, Igretec, Boulevard
Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 536.175,70 € hors TVA ou 648.772,60 €, 21%
TVA comprise.
Article 2 - De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 3 - De solliciter une contribution pour ce marché auprès du tiers payant SPGE.
Article 4 - Igretec est mandaté pour exécuter la procédure et pour intervenir, au nom de Commune de Courcelles, à
l'attribution du marché.
Article 5 - En cas de litige concernant ce marché public, chaque pouvoir adjudicateur est responsable pour les coûts
éventuels occasionnés par celui-ci, à concurrence de sa participation au marché.
Article 6 - Copie de cette décision est transmise aux pouvoirs adjudicateurs participant.
Article 7 - De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Article 8 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/735-60
(n° de projet 20130010).
Article 9 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
Ainsi fait et délibéré à Courcelles, les jour, mois et an que dessus.
OBJET N° 12 : Projet de construction de préaux à l’école du Petit-Courcelles – Marché de service d’architecture –
Approbation des conditions et du mode de passation
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;
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Considérant le cahier spécial des charges N° 20130023 relatif au marché “Projet de construction de préaux à l'école du
Petit-Courcelles - Marché de service d'architecture” établi par le Service des travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
722/721-60 et sera financé par emprunt ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130023 et le montant estimé du marché “Projet de
construction de préaux à l'école du Petit-Courcelles - Marché de service d'architecture”, établis par le Service des
travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir laprocédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/721-60.
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 13 : Construction d’un bloc sanitaire à l’école de l’Yser - Approbation des conditions et du mode de
passation du marché. RETRAIT
OBJET N° 14 : Cartographie des voiries et chemins communaux : partenariat « Inventaire terrain ».
Mr KAIRET précise que l’administration communale de Courcelles a reçu une proposition de la Province du Hainaut, à
savoir, la réalisation d’un relevé cartographique par GPS de l’ensemble des voiries vicinales et communales et ce, en
collaboration avec la commune à la condition de mettre à disposition un agent communal ayant la connaissance du
territoire. Il est proposé d’adjoindre au technicien de la province soit, un agent du service de l’urbanisme, soit un membre
de la CCATM.
Mr BALSEAU pose la question de la mise à disposition de ce relevé, et de l’éventuelle gratuité.
Mr KAIRET précise que les données seront stockées sur un serveur provincial, accessible à tout le monde et ce,
totalement gratuitement.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation attribuant une compétence générale au Conseil Communal
pour tout ce qui est d’intérêt communal (article L1122-30) ;
Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux,
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ;
Attendu que l’administration de la petite voirie relève des autorités communales ;
Attendu que depuis plusieurs années, la Province de Hainaut a conclu avec la Région Wallonne (DGO5), un partenariat
ayant pour objectif général la sauvegarde de l’atlas des chemins vicinaux et que la phase « Cartographie des chemins et
sentiers communaux » vise à mettre à disposition des Villes et Communes un système d’informations géographiques
permettant la visualisation, l’exploitation et la diffusion de données de gestion patrimoniale des voiries ;
Attendu que l’objectif du partenariat actuel « Inventaire terrain » est d’établir un état des lieux de terrain des voiries
communales et de l’intégrer dans le système d’informations géographiques ;
Attendu qu’au sein de la Province de Hainaut, ce partenariat est assuré par Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T) et par la
Direction Générale des Systèmes d’Informations (D.G.S.I) ;
Attendu que ces services disposent d’un savoir-faire et d’une bonne connaissance en matière de voirie communale et
cartographie ;
Attendu que ce partenariat est orienté dans un esprit de transversalité, de collaboration Province-Commune, de mise en
commun des compétences, connaissances et moyens de chacun en matière de voirie communale ;
Attendu que ce recensement des voiries communales devra être réalisé dans le cadre de l’actualisation de l’atlas des
chemins vicinaux dont le principe a été adopté par le Parlement Wallon par décret du 03 juin 2011 modifiant la loi du 10
avril 1841 sur les chemins vicinaux ;
Considérant que ce système d’informations géographiques est un outil utile d’aide à la décision en matière de gestion
des voiries et d’analyse des besoins de mobilité ;
Considérant que notre Ville/Commune souhaite s’inscrire dans ce partenariat ;
Considérant que chaque partenaire s’engage à fournir tous les renseignements et données dont il dispose et mettre à
disposition un agent compétent pour les relevés de terrain ;
Considérant que la Province de Hainaut s’engage à intégrer les données recueillies dans un système d’informations
géographiques et mettre celui-ci à disposition des Villes et Communes adhérant au partenariat ;
Le Conseil arrête à l’unanimité:
er

Article 1 : de marquer son accord sur le projet, en collaboration avec la Province de Hainaut, de dresser l’inventaire de
terrain des voiries communales et de reporter celui-ci dans un système d’informations géographiques ;
Article 2 : de fournir tous les renseignements et données en sa possession et mettre à disposition un agent à temps plein
pour les relevés de terrain ;
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Article 3 : d’approuver la convention « Inventaire terrain » avec la Province de Hainaut définissant l’objet de la
collaboration, les modalités d’exécution et de mise à disposition du personnel.
OBJET N°15 a : Fourniture et pose de 4 châssis et d'une porte à l'école de la Baille – Approbation des conditions
et du mode de passation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20130030 relatif au marché “Fourniture et pose de 4 châssis et d'une porte
à l'école de la Baille” établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
722/724-60 : 20130030 et sera financé par fonds propres ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130030 et le montant estimé du marché “Fourniture et pose
de 4 châssis et d'une porte à l'école de la Baille”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 14.999,99 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 722/724-60 :
20130030.
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 15 b : Fourniture et pose de panneaux d'affichage sur pieds pour le service Participation citoyenne –
Mode de passation et fixation des conditions
Mr TANGRE se réjouit du retour à la libre expression corollaire de la mise en place de ces panneaux d’affichage.
Néanmoins, Mr TANGRE pose la question de la localisation de ces panneaux et souligne la trop faible quantité
commandée pour couvrir le territoire de la commune.
Mr CLERSY précise qu’il s’agit là d’une première salve et que d’autres suivront. Mr CLERSY souligne également qu’au
niveau de la localisation, une proposition reviendra vers le Conseil et qu’un règlement quant à l’affichage sera soumis à
l’approbation du Conseil communal par la suite.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de
85.000,00 €);
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° part.cit relatif au marché “Fourniture et pose de panneaux d'affichage sur
pieds pour le service Participation citoyenne” établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.917,35 € hors TVA ou 11.999,99 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
104/741-98 (n° de projet 20130004) et sera financé par fonds propres;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
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Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° part.cit et le montant estimé du marché “Fourniture et pose de
panneaux d'affichage sur pieds pour le service Participation citoyenne”, établis par le service des Marchés publics. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 9.917,35 € hors TVA ou 11.999,99 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 104/741-98
(n° de projet 20130004).
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 15 c : Achat de matériel de jardinage – Mode de passation et fixation des conditions.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de
85.000,00 €);
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 2013_jardinage relatif au marché “Achat de matériel de jardinage” établi par
le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.644,63 € hors TVA ou 15.300,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
421/744-51 (n° de projet 20130013), 878/744-51 (n° de projet 20130081) et 879/744-51 (n° de projet 20130069) et seront
financés par fonds de réserve;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 2013_jardinage et le montant estimé du marché “Achat de
matériel de jardinage”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
12.644,63 € hors TVA ou 15.300,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/744-51
(n° de projet 20130013), 878/744-51 (n° de projet 20130081) et 879/744-51 (n° de projet 20130069).
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 15 d : Achat mobilier de bureau pour l'administration – Mode de passation et fixation des conditions.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20130730 relatif au marché “Achat mobilier de bureau pour l'administration”
établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 19.214,87 € hors TVA ou 23.249,99 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
104/741-51 (n° de projet 20130002), 104/741-51 (n° de projet 20130003) et 104/741-51 (n° de projet 20130083) et sera
financé par fonds propres ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
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Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130730 et le montant estimé du marché “Achat mobilier de
bureau pour l'administration”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
19.214,87 € hors TVA ou 23.249,99 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 104/741-51
(n° de projet 20130002), 104/741-51 (n° de projet 20130003) et 104/741-51 (n° de projet 20130083).
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 15 e): Achat d'un thermo-box avec système d'épandage – Approbation des conditions et du mode de
passation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20130012 relatif au marché “Achat d'un thermo-box avec système
d'épandage” établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Acquisition d'un thermo-box à l'état neuf), estimé à 45.454,55 € hors TVA ou 55.000,00 €, 21% TVA comprise
* Lot 2 (Acquisition d'un conteneur avec rampe à l'état neuf), estimé à 12.396,70 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 57.851,25 € hors TVA ou 70.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
421/743-98 et sera financé par fonds propres;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130012 et le montant estimé du marché “Achat d'un thermobox avec système d'épandage”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
57.851,25 € hors TVA ou 70.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/743-98.
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 15 f) Achat de matériel électrique portatif – Approbation des conditions et du mode de passation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20130013 électro relatif au marché “Achat de matériel électrique portatif”
établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise ;
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
421/744-51 et sera financé par fonds propres;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130013 électro et le montant estimé du marché “Achat de
matériel électrique portatif”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 2.892,56 €
hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir laprocédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 421/744-51.
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N°15 g) : Achat d'un antivirus pour le service informatique – Approbation des conditions et du mode de
passation.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de
85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions
de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20130005 antivirus relatif au marché “Achat d'un antivirus pour le service
informatique” établi par le service des Marchés publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.500,00 € hors TVA ou 9.075,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
104/742-53 et sera financé par fonds propres;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er - D'approuver le cahier spécial des charges N° 20130005 antivirus et le montant estimé du marché “Achat d'un
antivirus pour le service informatique”, établis par le service des Marchés publics. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 7.500,00 € hors TVA ou 9.075,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 - De choisir laprocédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article 104/742-53.
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
OBJET N° 16 : Marché conjoint pour la location de photocopieurs multifonctionnels pour la Commune et le CPAS
– Accord de principe
Mr DE RIDDER sort de séance
Mr GAPARATA pose la question de la répartition des 300.000 euros précisés dans le dossier.
Mr CLERSY précise que le CPAS prend en charge une faible portion du marché.
Mme TAQUIN souligne qu’un recensement a été effectué au sein de l’administration et que des abus ont été constatés
notamment au niveau du nombre d’imprimantes individuelles. Mme TAQUIN précise que les imprimantes mises en
réseau seront plus nombreuses mais permettront de diminuer sensiblement le nombre d’imprimantes individuelles,
diminuant ainsi le coût des consommables, charge lourde au niveau budgétaire.
Mme TAQUIN propose qu’un exposé plus complet soit livré au Conseil par l’Echevin ayant l’informatique dans ses
attributions lors de la séance de fin septembre.
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3
relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 38 ;
Vu les recommandations formulées depuis 2004 dans ses circulaires budgétaires par Monsieur Le Ministre des Affaires
intérieures et de la Fonction Publique, et dernièrement dans celle du 18 octobre 2012 pour l’élaboration du budget 2013 ;
Considérant que ces circulaires encouragent les communes et les CPAS à établir des synergies qui ont un impact
favorable sur l’allègement des dépenses publiques ;
Considérant qu’un marché public de fournitures ayant pour objet la location de photocopieurs multifonctionnels doit être
passé tant à la Commune qu’au CPAS de Courcelles ;
Considérant la démarche commune entreprise par les deux pouvoirs locaux de mettre en œuvre des modes de
collaboration ayant pour finalité d’atteindre à plus de cohérence, d’efficacité et d’efficience dans leurs actions ;
Considérant l’oppportunité offerte à la Commune et au CPAS de rencontrer les attentes de la Region wallonne, de
réaliser une importante économie d’échelle en regourpant leurs besoins communs dans un marché unique et d’obtenir
ainsi une réduction substentielles des coûts ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 22 août 2013 laquelle décide de passer un marché conjoint avec la
Commune de Courcelles et désigne cette dernière comme l’organe qui interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L’UNANIMITE :
Article 1er Ŕ De donner son accord de principe sur la passation d'un marché conjoint de fournitures avec le CPAS de
Courcelles ayant pour objet la location de photocopieurs multifonctionnels.
Article 2 Ŕ De représenter et de défendre les intérêts communs de la Commune et du CPAS de Courcelles en exerçant le
rôle de pouvoir adjudicateur pour ce marché.
OBJET N° 17 : Biens communaux – Aliénation de gré à gré à la société ELIA ASSET de la partie supprimée du
chemin vicinal n° 6 à Gouy-lez-Piéton (portion de la rue du Calvaire) – DECISION.
Mr NEIRYNCK précise qu’il s’agit de la vente du fond de la rue du Calvaire à Gouy Lez Piéton à la société Elia Asset au
prix estimé par le comité d’acquisition de 3380 euros spécifiant que cette partie de voirie est un ancien chemin vicinal qui
jouxte la centrale électrique.
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Considérant la demande introduite le 5 décembre 2005 par BEL ENGINEERING, Ingénieur Conseil mandaté par la
société ELIA ASSET s.a, Boulevard de l’Empereur, n° 20 à 1000 Bruxelles, tendant à acquérir l’assiette d’une partie du
chemin vicinal n°6 sis rue du Calvaire à Gouy-lez-Piéton ;
Considérant que cette partie de chemin vicinal devait être supprimée avant de pouvoir être vendue ;
Considérant la demande introduite le 20 mars 2006 par BEL ENGINEERING, Ingénieur Conseil mandaté par la société
ELIA ASSET s.a, Boulevard de l’Empereur, n° 20 à 1000 Bruxelles, tendant à supprimer une partie du chemin vicinal n°6
sis rue du Calvaire à Gouy-lez-Piéton ;
Considérant le plan dressé par Monsieur Paul de Moffarts, géomètre-expert juré, Jesus Eiklaan 9 à 3080 Tervuren, en
date du 6 mars 2006 ;
Considérant que suite à la construction de l’autoroute E42, le chemin vicinal n°6 a été interrompu et que l’extrémité de ce
chemin ne dessert plus que le poste haute tension de Gouy-lez-Piéton ;
Considérant que les parcelles de terrains situées de part et d’autre du chemin vicinal sont les propriétés de la société
Elia ;
Considérant la délibération du 25 août 2008 par laquelle le Conseil communal décide d’émettre un avis favorable sur la
désaffectation d’une partie de la voirie de la rue du Calvaire et de poursuivre la procédure administrative en vue de
vendre la parcelle ainsi désaffectée à la société ELIA ;
Considérant le procès-verbal de clôture de l’enquête publique ouverte dans le cadre du projet visant la désaffectation
d’une partie du chemin vicinal n° 6 et relevant qu’aucune réclamation n’a été formulée ;
Considérant la décision du Collège communal du 17 novembre 2010 donnant un avis favorable au projet de
désaffectation ;
Considérant la délibération du 27 février 2012 par laquelle le Conseil communal décide de désaffecter la partie du chemin
vicinal n°6 inscrit au plan de détail n° 13 de l’Atlas des chemins vicinaux, partie ne desservant plus que le poste haute
tension de la rue du Cavaire à Gouy-lez-Piéton ;
Considérant le plan remanié dressé par Monsieur Paul de Moffarts, géomètre-expert juré, Jesus Eiklaan 9 à 3080
Tervuren, en date du 25 juillet 2012 ;
Considérant l’arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le Collège du Conseil provincial du Hainaut décide que le chemin
vicinal n° 6 à Courcelles, section de Gouy-lez-Piéton est partiellement supprimé comme indiqué au plan annexé ;
Considérant l’estimation actualisée du Comité d’Acquisition d’Immeubles du 23 mai 2011 estimant l’assiette du chemin à
2.600,00 € sans les aménagements de voirie ;
Considérant la décision du Collège communal du 8 juin 2011 décidant d’augmenter le prix estimé de 30 % pour les
aménagements de voirie, soit un montant total de 3.380,00 € ;
Considérant que la société ELIA ASSET donne son accord définitif pour la somme de 3.380,00 € ;
Considérant le projet d’acte de vente dressé par le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Charleroi ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
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DECIDE A L’UNANIMITE :
1) La parcelle de terrain non cadastrée d’une superficie d’après mesurage de douze ares quatre-vingt-six centiares (12a
86ca), étant une partie désaffectée du chemin vicinal numéro 6 (rue du Calvaire) inscrit au plan de détail numéro 13 de
l’Atlas des Communications vicinales de Gouy-lez-Piéton, sera cédée à la société ELIA ASSET s.a, Boulevard de
l’Empereur, n° 20 à 1000 Bruxelles, pour le prix de 3.380,00 €, outre les frais d’acte qui seront également à charge de la
société ELIA ASSET.
2) Le produit de la vente sera comptabilisé à l’article 124/761-58 des recettes extraordinaires du budget de l’exercice
2013 Ŕ MB 1 (projet n° 20130098). Il sera affecté au paiement des dépenses extraordinaires.
3) Le Comité d’Acquisition d’Immeubles de Charleroi est désigné pour représenter la Commune à l’acte.
4) La présente décision sera transmise, en trois exemplaires, au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Charleroi, Place
Albert Ier 4 bte 10 à 6000 Charleroi.
OBJET N° 18 : Biens communaux – Aliénation de gré à gré des terrains situés sur le site de Montdelchive à
Gouy-lez-Piéton – Décision de retirer les terrains de la vente
Mr DE RIDDER rentre en séance
Mr NEIRYNCK spécifie que la commune est propriétaire d’un ensemble de terrains situés en zone agricole partiellement
boisée sur le site du Montdelchive à Gouy-Lez-Piéton. Pour rappel, en date du 28 février 2011, le Conseil Communal
décidait de mettre en vente les dits terrains. Après plusieurs modifications allant du retrait de la vente de terrains qui
n’appartenaient pas à notre Commune et l’ajout d’autres, quelques acquéreurs se sont manifestés. Cependant, Mr
NEIRYNCK souligne qu’après vérifications, il est avéré qu’au début des années 1970, certaines parcelles ont servi de
décharge et que les sols pourraient être pollués, le site fait d’ailleurs l’objet d’analyses qui sont suivies annuellement par
la société Spaque. Mr NEIRYNCK souligne que de plus, il appert que des parcelles pourraient être occupées sous le
régime du bail à ferme, dans ce cas, le droit de préemption ne permettrait pas la vente en un seul lot mais de manière
scindée. Mr NEIRYNCK met en exergue que le Collège estime donc qu’il est téméraire de poursuivre la vente en l’état et
qu’il est indispensable de voir clair, d’avoir des certitudes juridiques avant de prendre position sur la destination de ces
terrains. Il est donc proposé au Conseil de retirer l’ensemble des parcelles de la vente et d’en informer le notaire.
Le Conseil communal, réuni en séance publique ;
Considérant la délibération du 28 février 2011 par laquelle le Conseil communal décidait du principe de la vente des
parcelles cadastrées division 5 (Gouy-lez-Piéton), section A N° 425, 425/02, 426, 421F, 421E, 417G2, 420, 427A,
E
427/02 , 419/02, 419, 416C, 405B, 409B, 408, et des parcelles 428T, 428G2, 430S, 431B2, 430V, s’il était démontré que
ces dernières étaient propriété de la commune de Courcelles et chargeait le Collège de désigner un notaire de l’entité
pour instrumenter le dossier de vente ;
Considérant la délibération du 23 mars 2011 par laquelle le Collège communal désignait le notaire LABENNE, chargeait
la juriste de prendre contact et réclamait du service Urbanisme les certificats d’urbanisme n° 1 des parcelles concernées
(remarque : il est entre-temps démontré que les parcelles 428T, 428G2, 430S, 431B2 et 430V ne sont pas propriété de la
commune) ;
Considérant la délibération du 21 décembre 2011 par laquelle le Conseil communal décidait de l’ajout, à la vente de gré à
gré des terrains du Montdelchive, des parcelles cadastrées division 5, section A n° 415Y, 415B2, 415C2, 416C (double
emploi) et 407 ;
Considérant que la décision était de vendre de gré à gré en un seul lot ;
Considérant la publicité réalisée ;
Considérant que plusieurs offres ont été déposées chez le notaire LABENNE mais que rien n’a été fait en raison de
plusieurs réserves ;
Considérant notamment que dans les années 1970, une partie des terrains vendus a servi de décharge et que se pose le
problème d’une éventuelle obligation de dépollution du sol sur ces parcelles uniquement (matière régie par le Décret du 5
décembre 2008 relatif à la gestion des sols) ;
Considérant également qu’il existe un bail à ferme sur certaines parcelles (section A N° 427A, 405B, 409B et partie du
416C) et que le titulaire actuel du bail souhaite faire valoir son droit de préemption (matière régie par la Loi du 4
novembre 1969 sur le bail à ferme, modifiée par la Loi du 7 novembre 1988) ;
Considérant que le droit de préemption entraîne automatiquement que la vente doit être scindée (partie pour le terrain
occupé de façon à pouvoir notifier le droit de préemption au fermier occupant et partie pour le terrain libre d’occupation) ;
Considérant d’autre part que la parcelle n° 407 est en fait une bande de terrain qui sépare l’habitation portant le n° 6 de la
rue Montdelchive de la voirie proprement dite et qu’elle aurait dû, en toute logique, être cédée au propriétaire de
l’habitation concernée ;
Considérant dès lors qu’une vente de gré à gré en un seul lot n’est pas réalisable ;
Considérant la délibération du 25 juillet 2013 par laquelle le Collège communal décide de marquer son accord de principe
pour retirer de la vente les terrains du Montdelchive ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE PAR 17 VOIX POUR ET 8 ABSTENTIONS :
1) de marquer son accord pour retirer les terrains du Montdelchive de la vente, telle que celle-ci est prévue dans les
délibérations des 28 février 2011 et 21 décembre 2011.
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2) de porter la présente délibération à la connaissance du notaire LABENNE, chargé de ladite vente par décision du
Collège communal en date du 23 mars 2011.
Objet n° 19 a) Règlement complémentaire de circulation routière; Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6180 Courcelles, rue du Godet 1
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Madame SCORIEL Annie, domicilié rue du Godet 1 à 6180 Courcelles, tendant à bénéficier d'une
aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue du Godet, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, au
numéro 1.
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la
route et d’un signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le
sigle indiquant le stationnement réservé aux véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la
route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
Objet n° 19 b) Règlement complémentaire de circulation routière - Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6180 rue de Rianwelz 44
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Monsieur, domicilié rue de Rianwelz 44 à 6180
Courcelles, tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant que le garage existant ne peut être utilisé car exigu ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue Rianwelz , un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, au
numéro 44
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la route et d’un
signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le siigle indiquant le stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
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Objet n° 19 c) Règlement complémentaire de circulation routière - Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6181 Gouy-lez-Piéton, rue des Hautes Montées 11
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Monsieur MOLLET Ghislain, domicilié rue des Hautes Montées 11 à 6181
Gouy-les-Piéton, tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue des Hautes Montées, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes
handicapées, au numéro 11
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la route et d’un
signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle indiquant le stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
Objet n° 19 d) Règlement complémentaire de circulation routière; Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6182 Souvret, rue Mattez 33
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Monsieur DELCROIX Jacques, domicilié rue Mattez 33 à 6182
Souvret, tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue Mattez , un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, au
numéro 33
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la route et d’un
signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle indiquant le stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
Objet n° 19 e) Règlement complémentaire de circulation routière; Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6182 Souvret, rue Mattez 48
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
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Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Monsieur BOUTEILLER Noël , domicilié rue Mattez 48 à 6182 Souvret, tendant à bénéficier d'une
aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant que le garage existant ne peut être utilisé car exigu ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue Mattez , un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, au
numéro 48
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la route et d’un
signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle indiquant le stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
Objet n° 19 g) Règlement complémentaire de circulation routière; Création d’un emplacement réservé aux
handicapés à 6180 Courcelles, rue de Trazegnies dans la zone de stationnement à proximité du numéro 32
LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu la nouvelle loi communale ;
Vu la demande de Monsieur SCARMUR Jacqueline , domicilié rue de Trazegnies 32 à 6180
Courcelles, tendant à bénéficier d'une aire de stationnement réservée aux handicapés ;
Considérant que le demandeur éprouve des difficultés pour se déplacer ;
Considérant l'encombrement causé par les véhicules en stationnement appartenant au voisinage immédiat à l'endroit
précité ;
Attendu qu'il convient d'assurer la commodité du passage et préserver la sécurité de tous les usagers de la route ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE A L'UNANIMITE :
Article 1er
Dans la rue de Trazegnies, un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées,
au numéro 32
Article 2.
Cette mesure sera matérialisée au moyen d’un marquage au sol prévu par le code de la route et d’un
signal E9a complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit le sigle indiquant le stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les handicapés.
Article 3.
Ces mesures seront matérialisées par les signaux placés conformément au Code de la route.
Article 4.
En cas d'infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Article 5.
La présente sera soumise à l'approbation ministérielle.
OBJET N° 20 a) Demande de suppression d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées rue Mattez 25 à Souvret.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le requérant pour la réservation d’un emplacement de stationnement pour personnes handicapées a
déménagé ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 La réservation de l’emplacement de stationnement pour personnes handicapées existant à hauteur du numéro 25
rue Mattez à Souvret est abrogée.
Art. 2 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
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OBJET N° 20b : Demande de suppression d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées rue de Rianwelz n°18 à Courcelles.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le requérant pour la réservation d’un emplacement de stationnement pour personnes handicapées a
déménagé ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 La réservation de l’emplacement de stationnement pour personnes handicapées existant à hauteur du numéro 18
rue de Rianwelz à Courcelles est abrogée.
Art. 2 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 20 c) Demande de suppression d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées rue du Pasteur Noir 22 à Courcelles.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le requérant pour la réservation d’un emplacement de stationnement pour personnes handicapées a
déménagé ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 La réservation de l’emplacement de stationnement pour personnes handicapées existant à hauteur du numéro 22
rue du Pasteur Noir à Courcelles est abrogée.
Art. 2 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 21 : Règlement complémentaire communal sur la police de roulage relative à la réservation de
stationnement réservé aux personnes handicapées. RETRAIT
Mme RICHIR fait remarquer que pour obtenir un emplacement pour personnes handicapées, il est nécessaire de faire la
preuve de la possession d’un véhicule, d’avoir la carte de stationnement et de ne pas posséder de garage, ainsi, Mme
RICHIR fait remarquer qu’ajouter une condition relative aux taux d’handicap est discriminatoire. Mme RICHIR souligne
que pour pouvoir bénéficier d’une carte de stationnement, actuellement, plusieurs démarches et visites médicales strictes
sont nécessaires ce qui signifie que les détenteurs de cette carte de stationnement n’ont plus à démontrer qu’ils ont
besoin de ce service.
Mr COPPIN insiste également sur le fait que l’emplacement n’est pas réservé à la seule personne demanderesse mais à
toute personne détentrice de ladite carte de stationnement, ce qui signifie que les résidents de la commune seraient
soumis à des conditions plus strictes pour obtenir un tel emplacement, qu’une personne hors entité qui, en possession de
la carte, pourrait profiter d’un tel emplacement, en soulignant le caractère discriminatoire d’une telle mesure.
Mr BALSEAU pose la question de l’avis du Conseil consultatif de la personne handicapée.
Mme HANSENNE explique que ce point n’a pas encore été soumis au Conseil consultatif.
Mme TAQUIN propose le retrait du point et le renvoi de celui-ci devant le Conseil consultatif pour avis.
Ce retrait est admis à l’unanimité.
Mme TAQUIN souligne que le Collège redoublera de vigilance quant à la consultation des Conseils consultatifs.
Mr SŒUR souligne dans le cadre de ce dossier les avis divergents du service juridique et du Conseiller en mobilité.
Mr BALSEAU souligne que de telles discussions pourraient avoir lieu lors des commissions de travail et s’interroge sur la
mise en place de telles commissions.
La Secrétaire communale sollicite la parole qui lui est octroyée.
La Secrétaire communale précise que lors d’un Conseil précédent, il a été proposé les révisions des articles 50 et 51 de
telle manière que tous les groupes politiques démocratiques représentés au Conseil soient représentés au sein de ces
commissions de travail. Les textes tels que votés par le Conseil ont été soumis à l’autorité de tutelle et ont été abrogés.
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Lors d’une séance suivante du Conseil, les textes des articles 50 et 51 du ROI du Conseil ont été proposés au vote de
l’assemblée dans la seule forme juridiquement acceptable par l’autorité de tutelle, cette proposition de l’administration
communale a été rejetée par le Conseil communal en argumentant du caractère anti-démocratique de cette proposition.
La Secrétaire communale informe le Conseil que la décision de l’autorité de tutelle relative à l’envoi de cette décision est
arrivée trop tardivement pour pouvoir être mise en information à la présente séance et relate la teneur dudit courrier, à
savoir, que l’autorité de tutelle prenait bonne note de la décision du Conseil mais que les articles 50 et 51 du ROI
restaient en l’état annulés, que dès lors, il parait difficile de pouvoir proposer un autre texte à l’assemblée puisque la
seule solution juridiquement valable a été rejetée par l’assemblée du Conseil.
Mr PETRE tient à souligner que lors du groupe de travail organisé relatif à l’enseignement, un seul membre de
l’opposition était présent.
Mr SŒUR souligne qu’il est utile d’en faire mention, que ces réunions visent à des réunions démocratiques, que les
groupes de travail ne sont pas cadrées par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
La Secrétaire communale précise qu’en effet les groupes de travail ne sont pas cadrées par des textes légaux mais que
néanmoins, le Code de la Démocratie et de la Décentralisation prévoit la possibilité pour le Conseil de créer des
commissions de travail et non l’obligation et que de surcroit, c’est le ROI du Conseil communal qui doit définir la
composition et le fonctionnement.
Mme TAQUIN souligne que la seule différence est que le groupe de travail ne donne pas droit à l’octroi d’un jeton de
présence.
Mr CLERSY met en avant que l’ensemble des réformes qui se succèdent au niveau du Code de la Démocratie et de la
Décentralisation vont dans le sens d’une ouverture qui préside à la philosophie générale de l’ensemble des textes en
soulignant que la lecture que la Région Wallonne fait de la décision de notre Conseil va à l’encontre de cette ouverture.
Mr CLERSY souligne qu’il serait intéressant de connaitre les raisons de Mr FURLAN qui président à un tel refus.
Mr SŒUR propose qu’une question parlementaire puisse être posée dans ce cadre.
OBJET N° 22 Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’installation d’un dispositif surélevé de
type « ralentisseur de trafic » rue du Butia à Trazegnies.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la vitesse pratiquée dans cette rue est excessive ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue du Butia, un dispositif surélevé de type « ralentisseur de trafic » est établi à hauteur du poteau
d’éclairage numéro 109/00134.
Ce dispositif sera porté à la connaissance des conducteurs par le placement de signaux A14, F87 et les marques au sol
appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 23 Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de
l’Yser à Trazegnies.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue de l’Yser, un passage piéton sera créé à hauteur du numéro 91.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
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OBJET N° 24 : Règlement complémentaire de circulation routière à la création de zones d’évitement striées rues
des Bois et de Gouy à Trazegnies
Mr BALSEAU pose la question de la suffisance de telles mesures pour procéder au ralentissement du trafic.
Mr KAIRET précise que ce marquage n’est qu’une partie du projet visant au ralentissement du trafic, que d’autres
mesures peuvent être prises mais que ces dernières ne font pas l’objet d’un règlement complémentaire de circulation
routière et ne doivent donc pas faire l’objet d’une décision de Conseil.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant la vitesse pratiquée par certains conducteurs ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Au carrefour formé par les rues des Bois et de Gouy, la circulation est canalisée par des zones d’évitement
striées, en conformité avec le croquis ci-joint.
Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 25 Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue du Sécheron à
Courcelles.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la voirie de desserte reliant les rues de la Joncquière et Sécheron, le stationnement est délimité au sol,
parallèlement à l’axe de la chaussée, à l’opposé des garages numéros 1 à 11.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 26 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif au sens interdit rue Desaire à Courcelles
Mr TANGRE pose la question de l’utilité de la phrase relative au contrevenant étant donné que le but de la mesure est de
levé une interdiction et au vu du libellé du projet de délibération, les deux premiers articles visant les cyclistes, le
troisième article les concerne également, néanmoins, au vu de la levée de l’interdiction les concernant, ils ne pourront
plus contrevenir à ladite mesure.
Mr KAIRET précise qu’il n’entend pas le troisième article comme s’adressant spécifiquement aux cyclistes mais bien à
l’ensemble des usagers de la route d’où l’utilité pleine et complète du dernier article.
Mr KAIRET précise aussi que même si l’on peut considérer que cet article est inutile, il n’engage à rien.
Mme TAQUIN souligne qu’il est toujours bon de rappeler que l’on peut être puni.
Mr COPPIN précise qu’il s’agit d’une formule toute faite qui se retrouve dans l’ensemble des règlements complémentaires
de circulation routière.
Mr KAIRET prendra néanmoins ses informations auprès des Conseillers en mobilité de la commune et de la police.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
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Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mise en place de SUL, lorsque celle-ci est possible, est obligatoire ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue Desaire, dans le sens interdit existant entre les rues A. Lemaitre et Général de Gaulle, les cyclistes
sont admis en contresens.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau
additionnel M4.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 27 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Nestor Falise à
Courcelles
Mr BALSEAU souhaite poser une question générale relative à la matérialisation de ce type de règlement complémentaire,
à savoir, le marquage d’un rectangle ou le marquage de ligne au sol.
Mr KAIRET précise que dans ce cas, il s’agit de rectangle dessiné au sol et d’une ligne continue au sol lorsqu’il s’agit de
stationnement à cheval.
Mr KAIRET spécifie que dans un futur proche ces dossiers seront présentés au Conseil accompagnés d’une projection
photos afin d’expliciter les différentes situations.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la sortie de véhicules rendue difficile en présence de véhicules de l’autre coté de la voirie ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue Nestor Falise,le stationnement est interdit, du coté pair et le long du numéro 48 , sur une distance de
5 mètres .
Cette mesure sera matérialisée par le tracé d’une ligne jaune discontinue.
Art. 2 En cas d’infraction, les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi ;
Art. 3 Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics.
OBJET N° 28 Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la circulation et stationnement Place
Philippot à Courcelles.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans le quartier formé par les rues du Rosaire, Oscar Fay, Chant des Oiseaux, la Place Philippot, une zone 30
est établie. La circulation et le stationnement sont organisés en conformité avec les plans terrier et de détail ci-joint.
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux F4a, F4b, C1 avec un panneau additionnel M2, F19 avec
panneau additionnel M4, E9a avec pictogramme des handicapés et les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
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OBJET N° 29 Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue des Déportés à
Courcelles.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue des Déportés :
- Le stationnement alterné semi-mensuel est abrogé ;
- Le stationnement est délimité au sol :
 du côté pair, entre la rue P. Monnoyer et le numéro 48, entre les numéros 98 et 134 ;
 du côté impair, entre le numéro 129 et la rue de Viesville ;
- le stationnement est organisé en totalité sur le large accotement, en saillie du côté impair, entre les numéros 9 et
15.
Ces mesures seront matérialisées par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N°30 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création de zones d’évitement striées
rue des Gaulx à Courcelles. RETRAIT
OBJET N° 31 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation du stationnement alterné
semi- mensuel rue Neuve à Souvret. RETRAIT
Mme TAQUIN précise que ce dossier doit non seulement être envoyé vers la CCATM pour avis mais qu’il nécessite une
réflexion plus profonde car la problématique concerne tout un quartier. Mme TAQUIN précise que la Rue Neuve doit être
repensée dans son ensemble avec la rue Tison et la rue du Marais.
OBJET N° 32 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone d’évitement
striée rue des 4 Seigneuries à Courcelles
Mr TANGRE approuve le fait d’améliorer cet endroit du point de vue de la circulation routière mais spécifie néanmoins
que les coussins berlinois ont été mal installés et permettent aux véhicules de passer entre les coussins et ce, de
manière dangereuse.
Mr KAIRET précise qu’une décision de Collège a été prise visant à repositionner les coussins berlinois pour éviter ce
problème. Mr KAIRET précise qu’il s’est rendu sur place avec le Conseiller en mobilité, qu’un schéma a été réalisé après
avoir repris les mesures et ce, afin que le chantier communal puisse faire les modifications visant à une bonne installation
de ces coussins berlinois.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue des 4 Seigneuries, le stationnement alterné semi-mensuel est abrogé.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
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OBJET N° 33 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue des Graffes à
Courcelles
Mr TANGRE pose la question de savoir si le numéro 121 dont il est fait mention dans le dossier est à proximité de l’école.
Mr KAIRET répond par l’affirmative en signalant que cela se situe en face de l’école.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue des Graffes, le stationnement est interdit du côté pair, entre le numéro 34 et le numéro 36 A.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 avec flèche montante et descendante.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 34 : °Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Vandervelde à
Souvret. RETRAIT
OBJET N° 35 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Mattez à Souvret.
RETRAIT
OBJET N° 36 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue W.
Churchill à Courcelles
Mr TANGRE pose la question de connaitre la position du numéro 82 dont il est fait mention dans le dossier.
Mme TAQUIN précise que ce passage pour piéton sera à proximité de l’école pour personnes malvoyantes.
Mr TANGRE précise qu’il serait également utile d’étudier la possibilité de la création d’un passage piéton en face de la
rue du Godet afin de permettre aux personnes qui arrivent de Miaucourt de pouvoir traverser.
Mr KAIRET prend note.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue W. Churchill, un passage piéton est établi à hauteur du numéro 121 A.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 37 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de
la Glacerie à Courcelles
Mr KAIRET précise qu’il s’agit toujours d’un aménagement pour les personnes malvoyantes qui arrivent en bus ou en
train afin de pouvoir se rendre en toute sécurité à l’école.
Melle VLEESCHOUWERS pose la question de savoir s’il s’agira d’un passage piéton sonore.
Mr KAIRET répond par la négative et précise qu’il s’agira d’un passage piéton pododactile.
Mr DEHAN précise que lors des aménagements nouveaux, il sera tenu compte de la mobilité des usagers faibles ainsi
que de l’égalité des chances quant aux personnes malvoyantes.
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Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue de la Glacerie, un passage pour piétons est établi à son débouché sur la rue Churchill.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 38 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue des
Roses à Trazegnies
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue des Roses, un passage pour piétons est établi à hauteur du numéro 93.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 39 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue
Baudouin Ier à Courcelles
Mr KAIRET souhaite rectifier ce point en signalant qu’il ne s’agit pas de la rue Baudouin Ier mais bien de la rue Antoine
Carnière.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue Antoine Carnière, un passage piéton est établi à hauteur du numéro 92.
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
OBJET N° 40 : Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’un passage piéton rue de
Prusse à Trazegnies.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ;
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Vu l’arrêté général sur la police de la circulation routière ;
Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière ;
Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Pour ces motifs ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE : A L’UNANIMITE
er
Art. 1 Dans la rue de Prusse, un passage piéton est établi à hauteur du poteau d’éclairage portant le numéro 109/01382
Cette mesure sera matérialisée par les marques au sol appropriées.
Art. 2 Les contrevenants seront punis des peines prévues par la loi.
Art. 3 La présente délibération sera proposée à l’approbation du Ministre wallon des travaux publics.
La séance est interrompue à 21h47 et reprend à 22h03.
OBJET N° 41 : Convention entre l’Etat belge et la Commune de Courcelles relative à la délivrance de titres de
séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges.
Mme HANSENNE précise qu’il s’agit par le présent point de répondre aux exigences des SPF Intérieur et des Affaires
Etrangères. Ces titres de séjour et passeports seront désormais assortis des empreintes digitales. Mme HANSENNE
signale que l’intervention du SPF Intérieur s’élève à 7444 euros et qu’une participation communale d’environ 10.000
euros est à prévoir afin de se mettre en conformité.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et plus particulièrement l’article L1122-30 ;
Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour
les ressortissants de pays tiers tel que modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil, du 18 avril 2008, modifiant
le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et,
particulièrement, son article 6, § 5, alinéa 1 disposant que : « L’autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui
en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à la carte électronique. La commune est responsable du
stockage et de l’entretien du matériel. » ;
Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement ses étrangers ;
Vu la réglementation en matière de passeports et, plus particulièrement :
er
L’article 1 , alinéa 2, du règlement (CE) n°2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les
éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par
les Etats membres disposant que : « Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage qui
contient une photo faciale. Les Etats membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans des formats
interopérables (…) » ;
L’article 4 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance de passeports disposant que : « Les passeports ou documents
en tenant lieu sont délivrés aux Belges, en Belgique, par le Ministre des Affaires étrangères et par les fonctionnaires de
l’Etat, des provinces et des communes délégués par lui (…) » ;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 23 mars 2012, mettant à la disposition des communes l’équipement
nécessaire à l’enregistrement de données biométriques dans les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers
et étendant le projet du Service public fédéral Intérieur relatif aux titres de séjour à la délivrance des passeports et
approuvant l’accord de coopération entre le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral des Affaires
étrangères relatif à l’implémentation de la biométrie dans les communes de Belgique ;
Vu l’accord de coopération du 20 avril 2012 entre la Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Affaires étrangères relatif à
l’implémentation de la biométrie dans les communes belges ;
Le Conseil communal décide à l’unanimité
Article 1. D’approuver la convention ci-jointe faisant partie intégrante de la délibération.
Article 2. De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération
Convention entre l’Etat belge et la Commune de Courcelles relative à la délivrance de titres de séjour
biométriques aux ressortissants de pays tiers et de passeports biométriques aux citoyens belges.
Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour
les ressortissants de pays tiers tel que modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil, du 18 avril 2008, modifiant
le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et,
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particulièrement, son article 6, § 5, alinéa 1 disposant que : « L’autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui
en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à la carte électronique. La commune est responsable du
stockage et de l’entretien du matériel. » ;
Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement ses étrangers ;
Vu la réglementation en matière de passeports et, plus particulièrement :
er
L’article 1 , alinéa 2, du règlement (CE) n°2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les
éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par
les Etats membres disposant que : « Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage qui
contient une photo faciale. Les Etats membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans des formats
interopérables (…) » ;
L’article 4 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance de passeports disposant que : « Les passeports ou documents
en tenant lieu sont délivrés aux Belges, en Belgique, par le Ministre des Affaires étrangères et par les fonctionnaires de
l’Etat, des provinces et des communes délégués par lui (…) » ;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 23 mars 2012, mettant à la disposition des communes l’équipement
nécessaire à l’enregistrement de données biométriques dans les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers
et étendant le projet du Service public fédéral Intérieur relatif aux titres de séjour à la délivrance des passeports et
approuvant l’accord de coopération entre le Service public fédéral Intérieur et le Service public fédéral des Affaires
étrangères relatif à l’implémentation de la biométrie dans les communes de Belgique ;
Vu l’accord de coopération du 20 avril 2012 entre la Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Affaires étrangères relatif à
l’implémentation de la biométrie dans les communes belges ;
ENTRE D’UNE PART
L’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, ci-après dénommé l’Etat ;
ET D’AUTRE PART
La commune de Courcelles, représentée par le Conseil communal, au nom duquel agissent
Madame, Caroline TAQUIN, Bourgmestre et Madame Laetitia LAMBOT, Secrétaire communale, en exécution de la
décision du Conseil communal du 29 août 2013, ci-après dénommé la commune ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
er
Article 1 :
L’Etat finance l’acquisition par les communes des packs biométriques, dont la description est reprise en annexe à la
présente convention, destinés à l’enregistrement des données biométriques dans les titres de séjour électroniques
délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans les passeports délivrés aux Belges.
Art. 2 :
er
La commune s’engage à tout mettre en œuvre pour être entièrement opérationnelle entre le 1 septembre 2013 et le 31
janvier 2014 afin de délivrer aux ressortissants de pays tiers des titres de séjour électroniques et aux Belges des
passeports contenant des données biométriques conformément aux directives du Service public fédéral Intérieur (ciaprès « SPF Intérieur ») et du Service public fédéral Affaires étrangères (ci-après « SPF Affaires étrangères »).
Afin de permettre la délivrance des titres de séjour électroniques et des passeports contenant les données biométriques,
la commande de packs biométriques doit être passée dès que le Bourgmestre et le Secrétaire communal ont signé la
présente convention.
La commande des packs biométriques doit se faire auprès d’un des fournisseurs ICT agréés par le Registre national. La
commune choisit librement le fournisseur ICT agréé et ce, dans le respect de la législation relative aux marchés publics.
Le nombre de packs biométriques auquel la commune a droit est calculé sur base des pics de demandes journalières de
titres de séjour électroniques en 2010 et 2011 ainsi que sur base des pics de production journalière des passeports en
2010 et 2011.
La commune de Courcelles a droit à 2 packs biométriques.
Le SPF Intérieur prend à sa charge le coût des packs biométriques, tels que décrits en annexe à la présente convention.
Il assure le paiement de la facture du fournisseur ICT agréé que la commune lui enverra conjointement avec un certificat
de réception de la livraison et de bonne exécution des services. La prise en charge du coût des packs biométriques se
fait à concurrence d’un montant maximal de 3.722 EUR TVAC par pack biométrique, avec un minimum de 2 packs
biométriques par commune. Ce coût comprend l’achat du matériel, à concurrence d’un maximum de 2.826 EUR TVAC
et le prix des services mentionnés à l’article 3, à concurrence d’un maximum de 896 EUR TVAC.
Art. 3.
Le fournisseur ICT agréé auprès duquel la commune passe commande des packs biométriques, se charge aussi, dans le
cadre de la présente convention, des services suivants : l’installation du matériel et la formation du personnel, tels que
décrits à l’annexe de la présente convention.
Art. 4.
Pendant la phase de délivrance des titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et des passeports
biométriques aux Belges, les délégations régionales du Registre national assurent le suivi et le soutien aux agents
communaux chargés de la délivrance desdits documents.
Les agents communaux sont, également, assistés par :
o
Le Helpdesk Belpic qui leur assure un suivi et un soutien relatifs aux différentes phases de production d’un titre
de séjour ou d’un passeport biométrique : demande, fabrication, délivrance, activation, etc ;
o
l’Office des Etrangers qui leur assure un suivi et un soutien relatifs à la législation sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
o
Le SPF Affaires étrangères qui leur assure un suivi et un soutien relatifs à la législation sur les passeports.
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Art. 5.
Conformément à l’article 6, § 5, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes
d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques, la commune est responsable de l’entretien des RA-PC, en ce compris la mise à jour
du système d’exploitation.
Pour l’installation des packs biométriques, les RA-PC doivent être équipés de Windows XP service pack 3 ou d’une
version plus récente. Si le système d’exploitation du RA-PC requiert une mise à niveau, celle-ci est à charge de la
commune.
Art. 6.
La commune s’engage à respecter les différentes législations et réglementations applicables lors de l’exécution de la
présente convention.
Art. 7.
Les parties s’engagent à s’échanger mutuellement toutes les informations pertinentes et à se concerter régulièrement sur
tous les aspects dudit projet.
Art. 8.
Les parties désignent une ou plusieurs personnes de contact au sein de leurs administrations respectives qui sont
responsables du suivi spécialisé, administratif et du contenu de la présente convention :
Pour l’Etat : Monsieur Frank Maes, Chef de projet eID et Monsieur Nabil Charhia, Chef de projet données biométriques
(SPF Intérieur Ŕ Direction générale Institutions et Population) ; Monsieur Frédéric Duterme, Chef de projet titres de séjour
(SPF Intérieur Ŕ Direction générale Office des Etrangers) ; Monsieur Daniel Ruttens Chef de projet Biométrie et Monsieur
Jorg LEENAARDS, Chef de projet ICT ( SPF Affaires étrangères) ;
Pour la commune : Madame LAVERGNE Nicole, responsable service population ; Mademoiselle Emilie GRAVY,
responsable service Marchés Publics.
Art. 9 .
La présente convention entre en vigueur immédiatement après sa signature et prend fin
cinq ans après la date de la signature.
Fait en deux exemplaires, chacune des deux parties déclarant avoir reçu un exemplaire de
la présente convention.
Bruxelles, le
Pour l’Etat belge,
La Ministre de l’Intérieur,
Joëlle MILQUET.
Pour la commune de Courcelles,
Le 02/09/2013
Le Bourgmestre,
La Directrice Générale,
C. TAQUIN
L. LAMBOT
Annexe – Description du pack biométrique nécessaire à l’enregistrement de données biométriques dans les
titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans les passeports délivrés aux Belges au
moyen de RA-PC et de l’application Belpic
Le pack biométrique comprend les éléments suivants :
Matériel biométrique
Services des fournisseurs agréés :
1. Installation du matériel
2. Formation du personnel
MATERIEL BIOMETRIQUE
A. Un scanner photo (document scanner) dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :
 A6 (148mm x 105 mm) document scanner ;
 Auto de-skew, auto cropping, POC de-skew enabled ;
 CMOS-scanelement (1 second per scan);
 LED light source (constant quality in time);
 Settable resolution (50-600DPI), POC set to 300DPI;
 Universal connection (USB);
 SDK for integration available;
 User friendly operation.
B. Une licence du software (ICAO Compliancy control) permettant l’utilisation d’une application exerçant le
contrôle ICAO des photos scannées. Ce logiciel est inclus dans l’application Belpic.
C. Un scanner d’empreintes digitales dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :
 Catégorie 4 + 1 ;
 Flat & rolled fingerprint capture ;
 Auto-calibration en table updates ;
 FBI appendix F Certified, FCC, CE, UL ;
 Fully compliant with ANSI/NIST standards ;
 FBI Approuved processing software (quality checks & sequence module);
 Resolution: 500 DPI;
 Interface: USB 2.0;
 Capture Mechanism: Automatic, via foot pedal switch, or via capture button;
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D. Une

LED Indicators: Power, status, and fingerprint image quality;
Capture 14 NIST fingerprint images;
FBI-certified WSQ compression module;
SMTP, FTP, XML and NIST interface module.
licence du software visant à l’acquisition et au contrôle des empreintes digitales. Ce logiciel est inclus
dans l’application Belpic.
E. Un lecteur combiné MRZ + RFID + Contact dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :
 Full-page, single step ID Card scanner with automatic document detection;
 Resolution: 500 DPI;
 Contact smartcard functionality Ŕ standards ISO 7816 & EMV2 2000 level 1 Ŕ card types ISA 7816 class A, AB
and C (optional);
 RFID functionality: single-step reading Ŕ ISO 14443 A/B compliant, all standardized rates up to 848 Kbps Ŕ
supported authentifications: BAC, EAC, AA, PA and PACE;
 MRZ reading: ICAO compliant documents Ŕ type ID-1, ID-2 and ID-3 MRZ Optical character recognition;
 Image formats: BMP, JPG, JPG2000 ans PNG;
 USB 2.0 high speed (USB1.1 compatible).
F. Un sign PAD (scanner de signature) dont les caractéristiques techniques sont les suivantes:
 Width surface area of sensor and screen : up to 11 cm ;
 Depth surface area of sensor ands screen: up to 8 cm;
 Optical définition of the captured x and Y coordinates: 1000 DPI;
 Screen definition: 640 x 480 pixels;
 Minimum pressure: 1 newtown;
 Connection : USB.
 No external power suppluy;
 Type of transmission: USB/HID USB 2.0 (USB 1.1 compatible);
 Encryption algorithm: RSA 2048 bit Ŕ AES 256.
Afin de permettre le fonctionnement des packs biométriques, les RA-PC doivent satisfaire aux spécifications
minimales suivantes:
 Tourner sur minimum Windows Xp service pack 3 ou une version plus récente de Windows ;
 Avoir 3 gigabites de mémoire RAM ;
 Etre équipés de 6 port USB.
Services des fournisseurs
Les fournisseurs agréés prestent les services :
-1- Installation
Ce service consiste en :
 l’installation et la configuration de l’ensemble des périphériques qui compose le pack biométrique (voir rubrique
ci-dessus) ;
 l’installation de l’application « demande de passeport » et les applications de soutien y afférentes (eid-reader,
silverlight runtime, acrobat reader).
 la vérification du bon fonctionnement de la station de travail BELPIC.
 l’administration communale délivrera à l’administration centrale du SPF Intérieur, conjointement à la facture, un
certificat de réception de la livraison et de la bonne exécution des services.
-2- Formation
Celle-ci consiste en la formation du personnel communal :
 à la capture des éléments biométriques ;
 à la gestion des permis de séjour ;
 à la gestion des passeports.
La formation porte également sur le démarrage et l’utilisation de l’ensemble des périphériques du matériel biométrique et
logiciels y afférents, sur la transition sans incident des systèmes informatiques des administrations communales ainsi que
sur l’utilisation de l’application « demande de passeport ».
OBJET N° 42 : Déclaration de Politique du Logement telle que prévue par le Code Wallon du Logement et de
l’Habitat durable.
MME HANSENNE explique les grands objectifs de la déclaration de Politique du Logement
Mr TANGRE approuve le catalogue de bonnes intentions mais attire néanmoins l’attention du Collège sur les maisons
appartenant à l’ACSL et ayant besoin d’une réfection en profondeur en soulignant les châssis et portes en mauvais état
et qui sont à l’origine de perte d’énergie alors que les personnes logées dans ses habitations sont souvent des personnes
ayant des moyens financiers restreints. Mr TANGRE souligne qu’une dizaine de bâtiments de cette société de logements
est dans un état de délabrement lamentable et qu’un nombre important de logements sont inoccupés depuis de
nombreuses années.
Mme TAQUIN précise que par le passé, l’attribution de logements sociaux était affaire de copinage, qu’ainsi donc les
logements n’étaient nullement rénovés entre deux occupations, ce qui explique l’état de certaines bâtisses. Mme TAQUIN
souligne que les critères d’attribution sont maintenant plus stricts et que la remise en état des logements entre deux
occupations sont de mise afin d’entretenir de manière réfléchie le parc immobilier.
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Mme TAQUIN explique qu’un projet de rénovation est en cours mais que les locataires actuels devront être relogés afin
que les travaux d’envergure puissent être entrepris sans mettre en péril les conditions de vie des occupants en spécifiant
que les logements vides permettront de reloger ces locataires. Mme TAQUIN souligne que certaines habitations sont
dans un état tel que les rénover serait trop onéreux, il sera donc décider de vendre certains logements afin d’obtenir les
fonds visant la réfection d’autres logements.
Mme TAQUIN met en avant que le parc locatif compte 1036 logements, que 700 demandes sont en attente dont 200
sont en provenance de citoyens courcellois.
Mr DEHAN spécifie également que la vente de certains logements permettra de recréer une mixité sociale qui ne prévaut
plus actuellement dans les cités sociales.
Mme TAQUIN souligne également que depuis peu les sociétés publiques de logements sociaux ont la possibilité de
prendre des logements en gestion tout comme l’AIS et qu’il sera nécessaire de s’investir dans l’information aux
propriétaires.
Mr SŒUR met en avant que le groupe socialiste approuve les grandes lignes de la Déclaration de politique du logement
et qu’il se rallie aux propos tenus par Mr TANGRE. Etant donné qu’il s’agit d’une déclaration politique, le groupe socialiste
s’abstiendra néanmoins.
Mr SŒUR pose la question de savoir qui est visé quand il est fait mention de copinage dans l’attribution des logements
sociaux.
Mme TAQUIN spécifie qu’elle ne vise en aucune manière la précédente majorité.
Mme TAQUIN souhaite également ajouter à cette déclaration la lutte contre la fraude en instaurant une transversalité
entre les services population et logement en soulignant que chaque semaine, le Collège prend décision quant à des
inscriptions et des radiations d’office.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les élections communales du 14 octobre 2013;
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 3 décembre 2013 ;
Vu le Code Wallon du Logement et de l’Habitat durable institué par le décret du 29 octobre 1998 modifié par le décret du
9 février 2012, notamment les articles 2 et 187 à 190 ;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver une déclaration de politique en matière de logement telle que prévue par le Code
Wallon du Logement et de l’habitat durable ;
LE CONSEIL APPROUVE PAR 17 VOIX POUR ET 8 ABSTENTIONS :
La déclaration de politique de la Commune en matière de logement dont le texte figure en annexe.
La présente sera transmise à Monsieur le Ministre du Logement de la Région wallonne et à Monsieur le Directeur de la
Direction Générale Opérationnelle 4 Ŕ Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.
DECLARATION DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT.

La présente déclaration est présentée au Conseil communal en application de l’Article
187 du Code Wallon du Logement et de l’habitat durable institué par le décret du 29 octobre 1998 modifié par le décret du 9
février 2012, notamment les articles 2 et 187 à 190; et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au
programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2007;
1) Encourager le renouvellement du parc immobilier
Via la restauration de logements établis au-dessus des commerces et la mise en gestion des biens inoccupés par l’AIS
Prologer ou la SLSP : « A chacun son Logis ».
Cela nécessitera un recensement régulier et une étude des possibilités de mise en conformité des logements sis audessus des commerces.
Les logements au-dessus des commerces présentent l’avantage d’être situés à proximité des grands axes et permettront
de repeupler le centre ville.
2) Développer les relations avec les partenaires de terrain
Ce, pour garantir la transversalité entre les services et les institutions locales qui ont trait au logement et organiser des
symposiums.
Seront réunis, les services :
- Urbanisme
- Population
- Logement
- Commerce
- Energie
- Agents constatateurs
Ainsi que les CPAS, SLSP, AIS et la Police.
Cela permettra de conjuguer les expériences et de mener une stratégie de logement dynamique alliant réalité de terrain
et modernité, ceci pour répondre aux besoins d’une société en perpétuel changement.
Le Service Logement est à présent actif au niveau de l’axe 2 du Plan de Cohésion Sociale (l’accès à un logement
décent). De nombreuses discussions constructives en ressortent.
3) Informer le citoyen :
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Instaurer et promouvoir un guichet unique « Logement » afin de faciliter l’information du citoyen.
Diffuser un mémento au sens large à cet effet en utilisant les nouvelles techniques de communication.
Relayer les nombreuses aides et primes dispensées par le Service Public de Wallonie et la Province du Hainaut pour les
rénovations d’immeubles.
Organiser des séances d’accueil à destination des nouveaux citoyens, ce qui sera une belle opportunité d’informer la
population sur leurs droits, leurs devoirs et les aides qui leur sont proposées.
Promouvoir et optimiser l’AIS et la SLSP concernant la mise en gestion des logements privés.
Redoubler les efforts pour réduire les frais énergétiques afin de sauvegarder la salubrité des logements privés et publics
et garantir l’égalité des chances.
Donner les moyens d’une isolation optimale et garder les jeunes dans leurs villages.
La Commune de Courcelles a par ailleurs mis en place une aide financière pour les travaux de rénovation de toiture.
4) Développer le partenariat public Ŕ privé
Dans la création de logements et la valorisation du Patrimoine communal.
Cet aspect favorisera une plus grande mixité sociale en attirant une population nouvelle.
Les parcs locatifs privés et publics pourront s’adresser à des ménages à revenus supérieurs et, cela permettra d’agrandir
le nombre de logements sociaux.
L’étude de la création de logements fera l’objet du plan d’ancrage mais devra également être un souci permanent face
aux besoins démographiques en expansion.
Le développement des logements s’étudiera par quartier et bassin de vie afin de réfléchir en termes d’accessibilité et de
proximité. L’aspect intergénérationnel ne doit pas non plus être oublié, c’est pourquoi une étude de l’évolution de la
population courcelloise doit être opérée. Nous devons anticiper le « Papy boom »annoncé pour cette décennie.
5) La lutte contre les marchands de sommeil pour garantir le droit au logement décent
Enrayer ce fléau sera une des grandes priorités de la nouvelle législature. Toutes les énergies seront rassemblées pour
éradiquer ce phénomène de plus en plus présent. La commune met l’accent sur l’accès à un logement digne et adapté.
Le logement doit rester un facteur d’insertion et de stabilité sociale.
Une meilleure communication est dès lors instaurée entre le Service Population, le Service Urbanisme, le Service
Logement et le CPAS.
6) Développer davantage de logements adaptés : pour les personnes à mobilité réduite et les résidences services
Les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir bénéficier d’une autonomie minimale et cela dépend fortement du
logement qu’elles occupent.
Via les résidences services, cette autonomie peut être assurée aux personnes âgées.
7) Par le biais de l’Ancrage communal
Une augmentation d’offres de logements sera tentée selon les dispositions réglementaires et les buts définis par le Code
Wallon du Logement et l’Habitat Durable.
Terminer les projets des ancrages précédents et notamment 2012-2013 :
 La création de 10 logements ainsi qu’une résidence de service sociale de six logements (via une autre source de
subvention), rue Baudouin Ier 70 à Courcelles. L’opérateur est le CPAS de Courcelles.
 La création de 3 logements de transit (dont un PMR), rue Baudouin Ier 68 à 6180 Courcelles. L’opérateur est le
CPAS de Courcelles.
 La Construction d’une première phase de 13 logements du Quartier durable à Souvret « Marache centre».
L’opérateur est la SLSP « A Chacun son Logis ».
OBJET N° 43 : Modification Ancrage communal 2012-2013. Construction de trois logements de transit
communautaire à 2 chambres en lieu et place d’un logement de transit communautaire à 4 chambres comme
initialement demandé.
Mr CLERSY précise qu’une erreur en provenance du CPAS s’est glissée dans le dossier soumis à l’approbation du
Conseil en sa présente séance. Mr CLERSY explique qu’il s’agit bien d’une modification de l’ancrage communal visant la
construction de 2 logements de transit communautaire à 2 chambre et d’un logement de transit à 3 chambres en
soulignant que l’un de ces logements à 2 chambres sera modulable pour le transformer en logement à 3 chambres afin
de s’adapter au mieux aux situations.
Le Conseil communal réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu le Code Wallon du Logement et de l’habitat durable, et notamment les articles 2 et 187 à 190,
Vu l’article 23 de la Constitution, notamment le 3 ème alinéa instituant le droit à un logement décent,
Considérant que l’exercice de ce droit passe, depuis le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code Wallon du
Logement, par la mise en place d’un ancrage communal pour la politique du logement,
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au Programme Communal d’actions en matière de
Logement, modifié par l’Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2007,
Vu la délibération du Conseil communal du 28 novembre 2011 approuvant le programme d’ancrage communal 20122013,
Vu l’approbation du programme d’investissements 2012-2013 par le Gouvernement Wallon, en date du 5 juillet 2012,
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Vu la demande du CPAS reçue par courrier à l’Administration communale en date du 26 juin 2013, et parvenue au
Service du Logement le 4 juillet 2013 ; de modifier le programme d’ancrage communal 2012-2013 selon la proposition
reprise en annexe,
Vu l’approbation par le Collège communal en sa séance du 9 août 2013 des modifications des programmes
d’investissements 2012-2013, telles que proposées par le C.P.A.S.
Vu la précision apportée par M. CLERSY, Président du CPAS, en séance ;
Vu la loi communale,
Ouï l’Echevin en son rapport;
APPROUVE A L’UNANIMITE :
Les modifications des programmes d’investissements 2012-2013, telles que proposées par le CPAS ; à savoir la
construction de deux logements de transit communautaire à deux chambres et un à trois chambres ;
De transmettre la présente délibération au CPAS de Courcelles, ainsi qu’au Gouvernement Wallon.
OBJET N° 44 : Proposition de candidature d’un Administrateur PS au Conseil d’administration de la SCRL « A
chacun son logis ».
Mr SŒUR fait remarquer que retrouver ce point à l’ordre du jour est fortuit et spécifie qu’il réintroduit la candidature pour
le groupe politique PS de Melle VLEESCHOUWERS. Mr SŒUR précise que les articles 146 et 147 du Code du
Logement n’ont pas été respectés en spécifiant que les Conseillers doivent reporter le vote émis en séance du Conseil
communal.
Mme TAQUIN explique que le point a été inscrit à l’ordre du jour de la présente séance du Conseil suite à un courrier
parvenu à l’administration communale au vu du vote intervenu lors de l’Assemblée générale de l’ACSL.
Mr SŒUR précise qu’il y a eu non-respect d’une décision du Conseil communal, que la commune est majoritaire, ce qui
signifie que certains conseillers n’ont pas respecté la décision intervenue lors du Conseil communal.
Mme TAQUIN précise que le vote est secret.
Mr SŒUR précise que le groupe PS compte déposer plainte.
Mme TAQUIN en prend bonne note.
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu les élections communales du 14 octobre 2012 ;
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal, en date du 3 décembre 2012 ;
Vu les statuts de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « A Chacun son Logis » ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2013 de la SCRL « A Chacun son Logis » a procédé au vote
de ses administrateurs suite aux candidatures présentées par les différents groupes composant le capital de la société ;
Considérant qu’en ce qui concerne les représentants communaux, tous les candidats ont été élus à l’exception de
Mademoiselle Valérie Vleeschouwers ;
Considérant la demande de la SCRL « A Chacun son Logis » de lui présenter une autre candidature, laquelle,
conformément à son statut, sera nommée à titre provisoire par le Conseil d’Administration et entérinée par l’Assemblée
Générale suivante ;
LE CONSEIL DESIGNE PAR 24 VOIX POUR, ET 1 ABSTENTION :
Mademoiselle Valérie Vleeschouwers pour le Groupe PS.
La présente délibération sera transmise à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée « A Chacun son Logis » ainsi
qu’à Mademoiselle Valérie Vleeschouwers nouvelle administratrice.
OBJET N° 45 : Haltes-jeux
Mme RICHIR précise que le déménagement, ayant pour raison un local non adéquat, aura pour conséquence qu’il n’y
aura plus de halte-jeux sur l’entité de Gouy-lez-Piéton, ce qui peut être dommageable pour certains parents n’ayant pas
de véhicules.
Mr CLERSY explique que lors de sa prise de fonction, il a eu l’occasion de faire le tour des haltes-jeux en compagnie de
la responsable du service, qu’il a pu constater que le local de Gouy-lez-Piéton ne possédait pas de fenêtres, ce qui
signifie que les enfants fréquentant cette halte-jeux restaient 8h sans voir la lumière du jour, ce qui était hors de question
pour lui.
Mr CLERSY précise qu’outre ce manque de lumière, le réfectoire de l’école se trouve juste à proximité, ce qui avait pour
conséquence un réveil des petits lors du dîner des écoliers, un réveil des petits lors de la sortie de l’école, le rythme des
enfants étant donc perturbé par cet état de fait.
Mr CLERSY explicite qu’en 6 mois et après quelques travaux d’aménagement, un local convenable et aménagé pour les
enfants pourra les accueillir. Mr CLERSY précise encore que les parents n’ont pas été mis devant le fait accompli en
soulignant que chaque parent a été consulté par rapport au déménagement afin de savoir si un préjudice quelconque
allait être à déplorer, ce qui ne fut pas mis en avant par les parents.
Mme RICHIR précise que pour le moment, cela ne pose peut être pas de problème mais que dans l’avenir, la halte-jeux
sera fréquentée par d’autres enfants et les parents seront peut-être confrontés à ce problème.
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Mr CLERSY précise que le rêve serait la mise en place de 4 haltes-jeux afin de couvrir les 4 entités mais que cela n’est
qu’un rêve irréalisable budgétairement parlant.
Mr CLERSY souligne le travail et la compréhension de ses collègues collégiens qui ont également permis que cette
réorganisation soit effective aussi rapidement. De plus, Mr CLERSY met en avant qu’il ne voulait pas d’un accueil de la
petite enfance à deux vitesses, d’un côté une crèche toute nouvelle et de l’autre, une halte-jeux dans un local sans
fenêtre. Mr CLERSY souligne qu’il s’agit ici d’une solution correcte, économique et permettant plus de flexibilité. De plus,
Mr CLERSY précise que cette nouvelle organisation évitera les incessants déménagements de matériels du mercredi et
du vendredi.
Mme TAQUIN précise encore que le service des haltes-jeux coûte 265.000 euros à charge du budget PCS, qu’il était
nécessaire de faire un choix en maintenant la ligne de conduite du Collège, à savoir, assurer la sécurité de tous en
spécifiant que le local de Gouy-lez-Piéton n’était pas sécurisé.
Mme RICHIR pose alors la question de l’accord renouvelé de l’ONE concernant l’accueil des enfants en ce lieu.
Mme TAQUIN répond en posant la question de savoir pourquoi l’immeuble du Faisan avait eu un rapport positif du SRI.
Mme NOUWENS pose la question de savoir si une cellule sera maintenue à Gouy-lez-Piéton.
Mr CLERSY répond par la négative pour l’instant en spécifiant que la décision a été prise en connaissance de cause et
ce, afin d’améliorer l’accueil des enfants fréquentant ce milieu d’accueil.
Mme TAQUIN précise que pour le moment, les parents ont été consultés, que par la suite, la Maison communale de
Gouy-lez-Piéton pourrait être le théâtre de beau projet mais que la moitié de ce bâtiment est actuellement occupé par les
AA, ce qui empêche la mise en place d’autres services en cet endroit.
OBJET N°45 a : Approbation de la modification du Règlement d’Ordre Intérieur des Haltes-Jeux
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu l’arrêté du 27.02.2003 du Gouvernement de la Communauté Française portant réglementation générale des milieux
d’accueil,
Vu l’arrêté du 17.12.2003 du Gouvernement de la Communauté Française fixant le code de qualité de l’accueil,
considérant qu’un accueil de qualité doit faire l’objet d’une réflexion dans un processus dynamique, continu, partagé et
considéré comme un enjeu de professionnalisation,
Vu la décision de collège en date du 29.03.2013 d’installer la Halte-Accueil de Gouy-Lez-Pieton sur le site d’accueil de
Trazegnies,
Vu la nécessité d’une nouvelle organisation dans les pratiques professionnelles pour offrir un accueil de qualité aux
enfants et à leurs parents,
Vu la nécessité d’adapter le ROI à cette nouvelle organisation.
Ouï l’Echevin en son rapport,
Décide à l’unanimité :
D'approuver le ROI ci-après.
Administration communale de Courcelles
Halte-Accueil communale
« La cour des petits »
Règlement d’Ordre Intérieur
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Qui sommes-nous ?
Qu'est-ce qu'une Halte-Accueil ?
La Halte-Accueil est un service autorisé par l'O.N.E qui permet l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans pour une période limitée et
sous certaines conditions. La durée de l’accueil est déterminée au cas par cas en fonction des situations.
La Halte-Accueil offre un espace familial où l'aménagement et la sécurité sont pensés pour répondre aux besoins et
compétences des enfants. Les enfants sont accueillis par des puéricultrices qui sont des professionnelles qualifiées pour
les soins et l'éveil du jeune enfant.
En fréquentant la Halte-Accueil, l'enfant découvre des expériences nouvelles, il apprend à se séparer de son milieu
familial en allant à la rencontre d'autres enfants et adultes. En faisant ses premiers pas vers la vie en groupe, il se
prépare petit à petit à son entrée à l'école.
La Halte-Accueil propose des activités multiples qui favorisent le développement et l'épanouissement de l'enfant.
Ce mode d'accueil permet aux parents :
de concilier leurs responsabilités professionnelles (recherche d'emploi, formation, travail en intérim, A.L.E., art.60, Titres
services), parentales et leurs engagements sociaux ;
de confier leur enfant en toute sérénité à des professionnels et d'être pleinement disponible tant psychologiquement que
physiquement dans leurs occupations ;
Capacité d'accueil
La Halte-Accueil accueille jusqu’à 22 enfants encadrés selon les normes prévues par l’ONE. La Halte-Accueil « La cour
des petits » organise deux espaces d’accueil distincts de par leur capacité d’accueil et l’âge des enfants accueillis.
Carte d'identité
La Halte-Accueil est installée à la rue des Roses 53 à 6183 Trazegnies.
L’espace P’tits Loups :
Accueille les enfants de la naissance à 15-18 mois. La capacité d’accueil est de 7 enfants. Vous pouvez joindre les
puéricultrices au 0479/44.40.45.
L’espace Tigroutins :
Accueille les enfants à partir de 15-18 mois et jusqu’à 3 ans. La capacité d’accueil est de 15 enfants. Vous pouvez joindre
les puéricultrices au 071/46.63.12 ou 0491/61.01.11.
Qui contacter ?
Les parents qui souhaitent inscrire et confier leur enfant au service prennent contact avec l'assistante socialeresponsable, Stéphanie Di Renzo, dont le bureau se situe dans la crèche communale :
er
rue Baudouin 1 72 à 6180 Courcelles
 : 071/46.64.06
 : 071/46.64.09
: stephanie.direnzo@courcelles.be
 : http://www.courcelles.eu
Permanences : voir annexe.
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Quelle est la composition de l’équipe ?
1 assistante sociale responsable du service
6 puéricultrices (temps plein et temps partiel).
Quelles sont les garanties d'un tel service ?
Le travailleur social, responsable du service ainsi que chaque puéricultrice fournit un certificat de bonne vie et mœurs
(type 2) et un dossier médical complet attestant leur bon état de santé physique et psychologique. Sur base de ces divers
éléments, l'O.N.E. statue sur la demande d'autorisation de la Halte-Accueil. Le personnel est qualifié dans le secteur de
la petite enfance. Divers membres de l'équipe sont formés aux premiers soins. Le personnel suit régulièrement des
formations continues et participe à des colloques professionnels, Les pratiques professionnelles sont régulièrement
remises en question afin d'être au diapason de l'évolution des conceptions relatives à l'encadrement et au
développement de l'enfant en milieu d'accueil. Dans toutes les situations, le personnel est tenu au secret professionnel,
Tout le personnel veille à la qualité du travail en conformité avec l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 17/12/2003 qui fixe le code de qualité.
De qui dépend la Halte-Accueil ?
La Halte-Accueil est autorisée, surveillées mais non subventionnée par l'O.N.E. Elle est un sous-projet d’un ensemble
plus vaste développé dans le cadre du Plan de cohésion sociale. La Halte-Accueil est une initiative de l’Administration
communale de Courcelles et fait partie du Service Espace Projet. Elle dépend du Pouvoir Public Local, à savoir
l'Echevinat de la Petite enfance. Le financement du projet est assuré par la Région wallonne et l’Administration
communale. Le service Espace-projet assure le fonctionnement de la Halte-Accueil sous l'autorité du Collège communal.
Le choix de l’espace d’accueil Tigroutins-P’tits Loups
Le choix de l’espace d'accueil sera fonction de l’âge de l’enfant et de là où il en est dans son développement.
Respect du code de qualité
La Halte-Accueil autorisée s'engage à respecter l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27/02/03
portant réglementation des milieux d’accueil et l'Arrêté du 17 décembre 2003 de la même autorité définissant le Code de
Qualité.
Le milieu d'accueil veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans l'accès aux activités proposées et à instituer
un service qui réponde à la demande des personnes et aux besoins des enfants. Le milieu d'accueil évite toute forme de
discrimination religieuse, philosophique, sociale, culturelle ou autre allant à l'encontre des enfants ou des personnes qui
les confient. La Halte-Accueil autorisée élabore un projet d'accueil conformément aux dispositions reprises à l'article 20
de l'arrêté précité et en délivrent copie aux personnes qui confient l'enfant.
Accessibilité
La Halte-Accueil accueille prioritairement des enfants de 0 à 3 ans habitant sur le territoire de Courcelles et dont les
parents remplissent une des conditions ci-après :
les enfants pour lesquels la demande émane d'un service social. Les enfants dont au moins un des parents se trouve
dans un processus de (ré)insertion professionnelle (travail en A.L.E., Art.60, Titres services, intérim (ponctuel,
temporaire), nouvel emploi, recherche emploi, en formation, …).
Les demandes répondant à un des critères ci-après sont acceptées en fonction des possibilités du service :
les enfants de 0 à 3 ans dont (au moins) un des parents est demandeur d'emploi ou bénéficie de l’aide sociale du CPAS
et a besoin d'effectuer des démarches administratives, de se rendre à un rendez-vous médical, de souffler.
les enfants de 0 à 3 ans gardés par un grand parent qui a besoin de se rendre à un rendez-vous médical, d'effectuer des
démarches administratives, de souffler.
La Halte-Accueil peut accueillir des enfants de 0 à 3 ans présentant un handicap léger pour autant qu’ils ne nécessitent
pas d’aménagement particulier. Cet accueil se fera en collaboration avec les parents et avec l’accord du médecin de
l’enfant.
Les demandes concernant des enfants n’habitant pas Courcelles peuvent être acceptées en fonction des possibilités
d'accueil.
Les enfants dont les parents commencent un emploi ont 3 mois (à partir de la date de début d'activité) pour trouver une
autre structure d'accueil adaptée à leur nouvelle situation. L'assistante sociale remettra aux parents les coordonnées
d'autres structures d'accueil dont elle a connaissance dans la région.
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Dans un souci d’équité et de complémentarité, si les parents ne répondent pas aux critères fixés ou s’il manque de places
disponibles, ces derniers seront orientés vers d’autres services (crèches, accueillantes conventionnées, Pré-Vert,…).
Modalités d'inscription
Inscription
Chaque demande d'inscription est transcrite immédiatement dans un registre des inscriptions dans l'ordre chronologique
de son introduction.
Les demandes se font obligatoirement auprès de l'assistante sociale et non auprès des puéricultrices. Un rendez-vous
pris préalablement avec l'assistante sociale au 071/46.64.06 permettra de déterminer le jour et l'heure de l'inscription.
Afin d’éviter une rupture brutale dans les habitudes de l’enfant, nous demandons aux parents d'être attentifs à la période
de familiarisation qui devra démarrer de préférence une semaine avant le début de l’accueil.
Vu le caractère imminent de l’accueil de l’enfant, l'assistante sociale notifie aux parents, lors de l’entretien d'inscription,
l'acceptation, la mise en attente de réponse ou le refus motivé de la demande.
Toute décision de refus d'inscription est notifiée aux parents.
Celui-ci ne peut se justifier que soit par l'absence de place disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit par
l'incompatibilité de la demande avec le règlement d'ordre intérieur ou le projet d'accueil. En cas de refus d'une demande
d'inscription, le milieu d'accueil informe les parents des autres milieux d'accueil susceptibles de répondre à la demande.
Confirmation de l'inscription
Les parents qui n'ont pas reçu de refus d'inscription confirment leur demande lors de l'inscription, et ce, avant le début de
l'accueil. Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre ad hoc en y
mentionnant la date présumée du début de l'accueil. A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement
d'ordre intérieur ainsi que le projet d'accueil qu'ils sont invités à signer "pour accord" après en avoir pris connaissance.
Les inscriptions sont obligatoires et doivent impérativement être effectuées avant l'entrée dans la Halte-Accueil. Sans
inscription préalable, les enfants ne seront pas acceptés.
La responsable reçoit la demande et prend RDV avec les parents. L’inscription se fait en général au domicile des parents.
Lors de l'inscription et pour chaque enfant accueilli l'assistante sociale constitue un dossier. Ce dossier détermine les
modalités d'accueil et reprend divers renseignements et documents qui seront demandés aux parents. Votre dossier
devra être transmis à la responsable avant l’entrée de votre enfant au sein du milieu d’accueil, il comprend :
Le contrat d’accueil :
Fiche de renseignements des parents (identité, numéro de téléphone permettant de vous joindre en cas d'urgence). Si un
changement intervient au cours de l'accueil, les parents en informe l'assistante sociale,
Identité de l’enfant,
Nom et téléphone du médecin de l'enfant à contacter au besoin.
L'hôpital où l'enfant peut être transporté si nécessaire,
Horaire de l'accueil,
Période de familiarisation,
L’autorisation de sortie de la Halte-Accueil,
La déclaration de réception du Règlement d'Ordre Intérieur et du Projet d’Accueil,
La prévision de présence de l'enfant pour une période déterminée.
Nous vous demandons de fournir avant l’entrée de votre enfant dans la
Halte-Accueil :
Copie de la carte de vaccinations,
Certificat médical du médecin autorisant l'enfant à fréquenter le milieu d'accueil et mentionnant les vaccins, l’état de santé
de l’enfant et les implications sur les aspects collectifs de la santé,
Une composition de ménage,
Une vignette de mutuelle de l'enfant.
Nous vous demandons également de nous fournir toutes pièces justificatives permettant de déterminer votre
participation financière et ce avant l’entrée de votre enfant dans la
Halte-Accueil :
Attestation de fréquentation et horaire du lieu de formation,
Attestation du lieu de (ré)insertion,
Attestation de l'employeur (nouvel emploi, agence intérim),
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Attestation CPAS (titres services, art. 60),
Attestation de revenu de remplacement (chômage, mutuelle),
Fiche de salaire,
Avertissement extrait de rôle si un des parents est indépendant.
Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, lors de l’inscription, l’assistante sociale recueillera toutes
informations utiles à l’accueil de votre enfant.
L'assistante sociale remettra aux parents un document appelé "Faisons connaissance" concernant les habitudes de
l'enfant (sommeil, alimentation, propreté, …). Ce document sera complété par les parents et servira d’échanges lors de la
première rencontre avec la puéricultrice. Ce premier entretien marque le début de la période de familiarisation.
L'assistante sociale reçoit les parents, les informe, explique le fonctionnement du service, reste à leur écoute et envisage
avec eux des solutions à tous types de problèmes rencontrés.
Remarque : nous insistons sur le fait que les parents doivent signaler, dès qu’ils en ont connaissance, tout changement
dans leur situation (ex.: nouvel emploi) qui pourrait modifier leur accès au service.
Modalités pratiques de l'accueil
La durée de l'accueil
Les enfants peuvent être accueillis du lundi au vendredi pendant les horaires prévus lors de l’inscription.
La période de familiarisation
Pendant la période de familiarisation, l'enfant et ses parents font connaissance avec le milieu d'accueil et l’équipe
d’encadrement. C'est une étape essentielle au bon déroulement de l'accueil car elle favorise une prise de contact
progressive entre l'enfant et son lieu d'accueil jusqu'alors inconnu. Aussi nous demandons aux parents de ne pas la
prendre à la légère car elle permet à l'enfant d'être rassuré, de se sentir bien et de pouvoir évoluer en toute confiance.
Elle est également importante pour les parents et le personnel encadrant car elle ouvre le dialogue et permet d'établir une
relation de confiance mutuelle, rassurante pour les deux parties. Pour cela, nous vous demandons de venir au minimum
4 fois avant le début de l’accueil. Cette période pourra être prolongée en fonction des besoins de l’enfant et des parents.
(Voir descriptif dans le projet d’accueil).
Horaire - Congés - Fermetures du milieu d'accueil
La Halte-Accueil est accessible du lundi au vendredi de 9h à 16h sauf les jours fériés légaux et réglementaires et jours de
fermetures annuelles. Les enfants sont accueillis à raison de 3 journées par semaine. Certaines dérogations peuvent
être accordées (exemple, si la demande émane d’un service social, voir conditions auprès de l’assistante sociale).
Les horaires d’accueil peuvent être élargis de 7h à 17h30 sur demande motivée pour les parents qui sont dans un
processus de réinsertion professionnelle et pour une durée spécifiée dans le contrat d’accueil. Dans ce cas les jours de
présence peuvent être augmentés à 5 par semaine. Attention, les parents fourniront les attestations nécessaires à l’appui
de leur demande. Les documents fournis mentionneront les horaires et le nombre de jours d’accueil à prévoir. L’horaire
élargi et l’augmentation du nombre de jours de présence seront uniquement accordés sur base de justificatifs
clairs et précis.
Jours fériés et réglementaires :
er
er
er
1 et 2 janvier, lundi de Pâques, 1 mai, ascension, Lundi de pentecôte, 21 juillet, 15 août, 27 septembre, 1 et 2
novembre, 11 novembre, 15 novembre, 4 décembre, 25 et 26 décembre. Les dates de fermetures annuelles de la HalteAccueil seront communiquées aux parents.
La Halte-Accueil pourra être fermée pour des réunions pédagogiques, formations, …
Les parents en seront avertis préalablement par l’équipe sauf cas de force majeur (maladie, action syndicale, …). Dans
ce cas, l’information sera communiquée, dès qu’elle sera connue de l’encadrement, par affichage sur place.
Les absences
Dans un souci de satisfaire un maximum de demandes d'accueil et pour la bonne organisation du service, nous
demandons aux parents de nous avertir au plus tôt de l'absence de leur enfant et, au plus tard, entre 8h00 et 8h30 le
matin, le jour de l’absence. Passé ce délai, l’absence est considérée comme injustifiée.
De plus, si l'absence de l'enfant dépasse 48 heures sans que nous en soyons informés, nous considérons que les
parents ont rompu le contrat d’accueil et qu’un nouvel accueil de l’enfant devra faire l’objet d’une nouvelle demande.
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Les absences injustifiées restent payantes et seules les absences justifiées seront remboursées.
Sont considérées comme justifiées, si la Halte-Accueil en est dûment informée au plus tard avant 8h30 le matin :
les absences dues à une maladie de l’enfant ou des parents couverte par un certificat médical,
toute absence ne dépassant pas un jour par mois et couverte par un écrit des parents,
les absences courtes dont la Halte-Accueil est avertie 48 heures à l’avance,
les absences dues aux congés des parents, si elles ont été signalées à la
Halte-Accueil en début de mois et au plus tard, au moins une semaine à l’avance,
les cas de force majeure (avec justificatif) tels que grèves touchant le parent,changement d’horaire de formation,
intempéries, verglas généralisé, accident,
Ne sont pas considérés comme justificatif valable : un oubli, un lever tardif, …
Votre arrivée à la Halte-Accueil :
L'enfant arrive propre et vêtu d'une tenue confortable. Les vêtements sales de l'enfant sont repris et entretenus par les
parents. La lessive de la literie incombe à la Halte-Accueil. Il est souhaité que les enfants ne portent pas de bijoux ni
boucles d'oreilles (perceuse ou anneaux), ni bracelet ni chaîne. Lors de l’arrivée à la Halte-Accueil et à la fin de la
journée, vous pourrez échanger diverses informations avec la (les) puéricultrice(s) : vos souhaits en rapport à
l'organisation de la Halte-Accueil, vos questions sur le déroulement de la journée de votre enfant,… Ce sont des
moments privilégiés entre vous et le personnel encadrant car ils permettent d'évoquer le quotidien, le comportement de
votre enfant ce jour là, son évolution, ce qui s'est passé, ce qu'il a apprécié comme activité ou pas,…
F)

Dans le sac qui accompagne l'enfant

Les parents fournissent aux puéricultrices un trousseau suffisant qui doit être renouvelé au fur et à mesure des besoins.
Les parents y déposent :
des langes en suffisance pour la journée,
des petites culottes, bodys et vêtements de rechanges,
des bavoirs,
des mouchoirs en papier
des lingettes,
L’alimentation de l’enfant,
de la pommade pour les irritations cutanées,
des suppositoires pour la fièvre et du sérum physiologique,
le "doudou", nounours, tétine, tout objet transitionnel permettant à l'enfant de mieux vivre la séparation,
le carnet de l'ONE Ŕ servira aux vérifications des vaccinations et des consultations médicales ONE ou pédiatre,
une paire de pantoufle ou des chaussettes antidérapantes
quelques photos (parents, fratrie, grands-parents,…)
L’alimentation :
Pour les plus petits :
Les biberons vides et lavés, le lait maternisé et l'eau,…
Pour les plus grands :
Le lait, l'eau, le repas*, les collations (fruits, laitages, biscuits secs, …)
*Pour les repas hors de la maison, les plats préparés du commerce (si adaptés à l’âge de l’enfant d’un point de vue
nutritionnel et emballé sous vide) sont à envisager pour leurs qualités de conservation supérieures. Ils ne doivent
toutefois pas se substituer à une alimentation traditionnelle de qualité.
Les collations :
En tant que milieu d'accueil attentif à l'alimentation des jeunes enfants, nous demandons aux parents de privilégier les
fruits, les laitages et biscuits secs adaptés à l’âge de l’enfant.
La boisson recommandée reste l’eau.
La pharmacie :
Pour les enfants devant suivre un traitement médical, les médicaments à donner seront accompagnés de la prescription,
avec signature et cachet du médecin, stipulant le médicament et la posologie.
si l'enfant a de la température, les suppositoires ou autres médicaments pour faire baisser la fièvre,
en cas de rhume, le sérum physiologique et un mouche-bébé pour les petits,
54

un thermomètre.
G)

Activités

Le temps d'accueil est rythmé par les différents moments de la journée : goûter, repas, temps de repos, soins, jeux libres,
activités diverses. Les activités proposées sont de différents types (éveil, motricité, créativité, symbolique, …) et sont
adaptées à l'âge, aux besoins, attentes et envies de l'enfant.
Qui vient chercher l'enfant à la Halte-Accueil ?
Lors de l'inscription, les parents déclare toutes les personnes (nom, prénom, âge, téléphone, adresse et lien avec
l'enfant) qu'ils autorisent à reprendre leur enfant à la Halte-Accueil. Les puéricultrices demanderont une pièce d’identité à
la personne qui se présente et qu’elles ne connaissent pas. En pratique, le parent qui dépose l'enfant indique l'identité de
la personne qu'il délègue pour reprendre l'enfant. Sans cette autorisation, l'enfant ne sera pas confié par la Halte-Accueil
à une autre personne.
Les personnes autorisées doivent être au moins âgées de 18 ans. La Halte-Accueil se réserve le droit de ne pas remettre
l’enfant à toute personne qui se présente et qui manifestement ne semble pas en état de le reprendre.
Les locaux
Ils sont entretenus quotidiennement avant l'arrivée des enfants.
Surveillance
Au point de vue de la qualité de l'accueil
Suivi des conditions d'accueil :
L'assistante sociale se rend régulièrement dans la Halte-Accueil afin de veiller au bon développement physique et mental
des enfants. Elle veille également à ce que le milieu d'accueil assure sécurité, salubrité, hygiène et que l’espace soit de
nature à favoriser le bien-être et l'épanouissement de chaque enfant accueilli.
Au point de vue médical
Vaccination
Les parents s'engagent à faire vacciner leur enfant ou à donner l'autorisation au médecin de la consultation pour enfants
de l'O.N.E. de pratiquer les vaccinations, selon le schéma que l'Office préconise conformément à celui élaboré par la
Communauté française.
Les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre les maladies suivantes :
diphtérie Ŕ coqueluche Ŕ polio;
hæmophilus influenza b;
rougeole;
rubéole;
oreillons.
Quant aux autres vaccins recommandés par la Communauté française, ceux-ci le sont d'autant plus vivement lorsque
l'enfant est confié à un milieu d'accueil étant donné le risque non exclu de contamination. C’est le cas pour le tétanos,
l’hépatite B et le méningocoque type C.
La Halte-Accueil est tenue de veiller à ce que cette obligation soit respectée par les parents. L’absence de ces
vaccinations pourrait entraîner l’exclusion de l’enfant.
Toutefois, si le médecin de l'enfant estime un vaccin préconisé par l'O.N.E. inopportun pour des raisons médicales
propres à un enfant, il en fait mention; le dossier sera ensuite examiné par le médecin de la consultation et le Conseiller
Médical Pédiatre de l'O.N.E., afin de déterminer si l'enfant peut ou non (continuer) à fréquenter la structure d'accueil.
Suivi médical préventif
Selon les modalités définies par l'O.N.E. :
Les structures qui accueillent des enfants de 0 à 3 ans veillent à ce qu’une surveillance médicale soit assurée;
Le milieu d'accueil entretient un lien fonctionnel avec une consultation créée ou agréée par l'O.N.E.
Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un document de référence
servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, les parents veillent à ce qu'il
accompagne toujours l'enfant.
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La Halte-Accueil ne peut accepter un enfant malade en son sein que selon les modalités et recommandations définies
par l’ONE et à la condition qu’un certificat médical atteste qu’au moment de l’examen, l’affection dont il souffre ne
l’empêche pas de fréquenter un milieu d’accueil. Ce certificat médical précisera également le traitement à administrer à
l’enfant malade. En effet, aucun traitement n’est administré sans prescription à l’exception du paracétamol en cas de
fièvre. Si un enfant est susceptible de recevoir un traitement de façon durable ou répétée, le certificat doit le mentionner
expressément. Certaines maladies imposent l'éviction de l'enfant (voir brochure ONE " santé en milieu d’accueil"). Toute
autre éviction est décidée par un médecin.
Vous trouverez ci-après les modalités réglementaires relatives aux dispositions médicales en vigueur au sein des milieux
d'accueil collectifs (tableau d'éviction).
Ces modalités font partie intégrante du règlement d'ordre intérieur et doivent obligatoirement être communiquées aux
parents. Les parents certifient avoir pris connaissance des dispositions médicales en vigueur et apposent leur signature
pour accord.
Les parents acceptent que :
-la Halte-Accueil fasse appel au médecin de l'enfant ou au médecin de la consultation des nourrissons. En cas d'urgence
le service et/ou les puéricultrices font appel à un médecin pouvant répondre très rapidement à la situation ;
-la Halte-Accueil fasse appel à une ambulance pour une intervention urgente (hospitalisation, …). L’intervention
d’urgence est déterminée avec les parents dans le contrat d’accueil. A défaut, la Halte-Accueil prévient simultanément le
service d’urgence et les parents.
Les frais encourus pour ces interventions seront entièrement pris en charge par les parents (sauf accident couvert par
l’assurance de la Halte-Accueil).
Lorsqu’après une maladie, votre enfant revient à la Halte-Accueil, remettez un certificat délivré par le médecin qui atteste
que votre enfant est guéri et qu’il n’est donc plus contagieux.
Modification de l’horaire d’accueil prévu
L’horaire d’accueil peut être modifié sur demande :
-des parents : ils signalent le plus tôt possible la demande de changement d’horaire afin que le service puisse organiser
le planning d’accueil.
-de l’assistante sociale : pour satisfaire d'autre demande d'accueil, l'assistante sociale contacte les parents pour changer
le jour d'accueil de leur enfant dans le cas où les parents ne sont pas engagés professionnellement (A.L.E., Art.60, travail
en intérim, nouvel emploi, formation) ou pour un rendez-vous important (médical, social ou autre).
Plus tôt la demande sera faite, plus grande seront les possibilités d’adaptation pour vous mais aussi pour les autres
parents qui pourraient bénéficier des tranches horaires que vous libéreriez.
Fin et interruptions de l’accueil
Quand les parents souhaitent interrompre ou mettre fin à l’accueil de leur enfant, ils s’engagent à en informer les
puéricultrices et à prévenir l’assistante sociale de leur décision au moins une semaine avant la date prévue, sauf cas de
force majeure justifiant le retrait immédiat de l’enfant.
Tout comme l’arrivée, le départ de la Halte-Accueil se prépare. Il est important de donner le temps à l’enfant de dire au
revoir à ses copains, aux puéricultrices et au milieu d’accueil.
Un entretien entre les parents et l’assistante sociale est aussi nécessaire pour évaluer leur degré de satisfaction sur le
service et sur les personnes qui ont accueilli leur enfant.
Accueil des enfants après leur entrée à l’école
Les enfants qui sont rentrés à l’école pourront revenir une fois par semaine à la Halte-Accueil jusqu’à leurs 3 ans, sous
réserve des disponibilités d’accueil. Il pourra ainsi se rassurer auprès des puéricultrices qu’il connaît et préparer en
douceur son départ définitif pour l’école.
La participation financière
Tarif fixé par le Conseil communal :
Tarif social pour les parents dont les revenus nets sont inférieur à 2.000 € :
1,50 euros pour un accueil ne dépassant pas 4h00.
3,00 euros pour tout accueil dépassant 4h00.
Tarif réduit pour les parents dont les revenus nets se trouvent entre 2000 et 2500 € :
2,50 euros pour un accueil ne dépassant pas 4h00.
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5,00 euros pour tout accueil dépassant 4h00.
Tarif normal pour les parents dont les revenus nets sont supérieurs à 2500 € :
4,00 euros pour un accueil ne dépassant pas 4h00.
8,00 euros pour tout accueil dépassant 4h00.
e

Application d’un demi-tarif à partir du 2 enfant accueilli simultanément.
Afin de déterminer le tarif applicable, les parents sont tenus de fournir à l’assistante sociale, tous documents permettant
d’évaluer leurs revenus mensuels nets. Les documents à fournir sont fonction de votre situation, ils doivent mentionner le
montant de vos revenus nets et représenter un mois complet : attestation de chômage, attestation du CPAS, attestation
de mutuelle, fiche de salaire, l’avertissement extrait de rôle récent si un des parents est indépendant (les originaux seront
photocopiés et rendus aux parents).
Toutefois, si les documents demandés ne sont pas fournis au service dans le délai prévu par l’assistante sociale, le
montant maximal de la participation financière vous sera réclamé sans rétrocession
possible des montants perçus
soit 8,00 € la journée.
Nous insistons sur le fait que les parents doivent informer l’assistante sociale de tout changement dans leur situation
familiale ou professionnelle qui pourrait influencer le tarif appliqué et/ou l’accès au service. Toute modification de vos
revenus entraînera d’office une révision du tarif qui prendra cours lors de l’achat d’une nouvelle carte.
Le paiement s’effectue, de manière préalable :
1. Pour les accueils réguliers :
Achat de cartes prépayées de 10 « demi-journée ». Les cartes diffèrent en fonction du tarif appliqué (15€, 25€ ou 40€).
Pour obtenir les cartes, les parents ont 2 possibilités :
soit l’achat par virement bancaire sur le compte de l’administration communale :
BE 43091-0174766-01
Les parents sont tenus d’indiquer en communication :
-le nom et prénom de leur enfant
-le lieu d’accueil : Halte-Accueil Trazegnies
Après quoi, le parent reçoit la/les carte(s) auprès de la Halte-Accueil où se rend(ent) le/les enfant(s).
soit l’achat direct auprès du service de la recette de l’administration communale durant les heures d’ouverture en
semaine.
Chaque fois que l’enfant est accueilli à la Halte-Accueil, les parents doivent présenter leur carte à un(e) accueillant(e)
pour la faire poinçonner. Il revient aux parents de se soucier de leur situation et des éventuels impayés qu’ils devront
régler avec la recette communale. Une attestation à joindre à la déclaration fiscale sera délivrée aux parents suivant le
montant correspondant à la somme des cartes achetées durant l’année civile de référence. Il est conseillé aux parents
de conserver leurs cartes afin de pouvoir faire valoir leurs droits en cas d’erreur/litige.
Les éventuels accueils non poinçonnés (parents qui ne présentent pas leur cartes : oubli, pas de carte achetée,…) seront
communiqués au service de la recette de l’administration communale qui se chargera de recouvrer les montants impayés
par l’envoi d’une facture. Il est à noter que des frais de gestion administratifs seront comptabilisés dans le montant de ces
factures. Le montant de ces frais sera de 10€ quelque soit le montant dû.
2. Pour les accueils occasionnels :
L’assistante sociale déterminera, lors de l’inscription de l’enfant, les accueils qui sont considérés comme occasionnels (il
s’agit des accueils dont le nombre de présences n’atteint pas une carte complète). Le paiement s’effectuera, à l’arrivée
de l’enfant, le premier jour d’accueil et pour le nombre de jours prévus sur la semaine.
Le paiement sera effectué, en liquide, auprès de l’accueillant(e) ou de la responsable
du service.
Pour des raisons de sécurité, nous ne gardons pas d’argent sur place. Veuillez donc prévoir le compte juste ou tout au
moins proche de ce qui vous sera demandé.
Ces procédures seront strictement appliquées.
Si vous désirez plus de précisions, demandez-les à l’assistante sociale.

57

Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à contacter l’assistante sociale qui vous proposera un entretien en
vue de trouver une solution. Le plus tôt sera le mieux afin d’éviter que la situation ne s’aggrave.
Contrôle périodique de l’ONE
Les agents de l’ONE sont chargé de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil, portant notamment sur
l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte de l’attente des parents.
Relations de l’ONE avec les parents
Dans l’exercice de sa mission, l’ONE considère les parents comme des partenaires.
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’ONE procède à une
enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions prises à cet égard.
Le bien être des enfants
Il est primordial et est le centre d’intérêt de la Halte-Accueil. Tout est mis en œuvre pour que l’enfant puisse se sentir
bien, heureux, épanoui et pour qu’il puisse se développer et évoluer dans un environnement harmonieux même si ses
parents ne sont pas à coté de lui. Il a toute son importance dans le dialogue qu’entretiennent les parents et le personnel
encadrant. Surtout, n’hésitez pas, chers parents, à interpeller les puéricultrices et/ou l’assistante sociale si des
incompréhensions surviennent. Ne laissez pas la situation s’aggraver et recourez à l’avis de l’assistante sociale pour
dissiper tous malentendus ou régler le problème.
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur et s’engagent à le respecter. Les
parents déclarent également avoir pris connaissance du projet d’accueil de la Halte-Accueil.
Fait à Courcelles, le.29 août 2013
Pour la Commune de Courcelles,
La Secrétaire communale,
L. Lambot
C. Taquin

La Bourgmestre,

Pour accord sur le présent règlement,
A Courcelles, le ……/……/20……,
Le(s) parent(s),
ANNEXES
Contacter l’assistante sociale :
Vous pouvez contacter l’assistante sociale du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 au 071/46.64.06.
Jours de fermetures :
er
er
1 et 2 janvier, lundi de Pâques, 1 mai, l’ascension, lundi de pentecôte, 21 juillet, 15 août,
er
le 27 septembre, 1 et 2 novembre, 11 et 15 novembre, 4 décembre, 25 et 26 décembre.
Congés annuels et autres fermetures :
Renseignez-vous auprès de l’assistante sociale ou des puéricultrices.
11 mars
10 mai
21 juin
16 août
17 mai et 5 juillet et 8 novembre pour journées pédagogiques
19 juillet au 20 août
23 décembre au 5 janvier 2013.
TABLEAU D'EVICTION
MOTIF DE L'EVICTION

DUREE DE L'EVICTION

Rougeole

Jusqu'à la disparition des symptômes Ŕ minimum
5 jours après le début de l'éruption
9 jours après le début de la tuméfaction
parotidienne.

Oreillons

58

Coqueluche

Stomatite herpétique

Au minimum 5 jours à partir de l'instauration
d'une antibiothérapie efficace attestée par
certificat médical (traitement antibiotique à
continuer 14 jours).
Tant que les selles sont liquides et fréquentes (3
selles diarrhéiques).
Retour possible dès que les selles sont molles ou
normales quel que soit le résultat de l'examen
bactériologique des selles (exception : shigella,
coli pathogène 0 157 H7).
Jusqu'à guérison clinique et disparition de
l'ictère, au minimum une semaine après le début
des symptômes.
24 heures à partir du début d'une antibiothérapie
efficace attestée par certificat médical.
Jusqu'à
guérison
clinique
et
après
chimioprohphylaxie par Rifampicine (élimine
portage), ou ciproxine si non traité par
ème
céphalosporines de 3
génération.
Jusqu'après l'instauration du traitement antituberculeux; retour avec certificat de non
contagion.
Jusqu'à ce que les lésions soient toutes au stade
de croûtes (généralement 6 jours après le début
de l’éruption).
Jusqu'à guérison des lésions.

Impétigo important
Gale

24 heures après le début du traitement.
48 heures après instauration du traitement.

Pédiculose massive

Jusqu'à l'instauration du traitement.

Gastro-entérites

Hépatite A

Pharyngite à streptocoques hémolytiques du
groupe A ou scarlatine
Méningite à Haemophilus Influenzae B

Tuberculose active potentiellement contagieuse
Varicelle Ŕ Zona

COMMUNE DE COURCELLES Ŕ HALTE-ACCUEIL COMMUNALE
CERTIFICAT DE MALADIE
A l'attention du médecin traitant de ……………………………………………………………………………….
Cher confrère,
Concerne : l'accueil d'un enfant malade dans une collectivité de 0 à 3 ans.
Votre petit(e) patient(e) vit en collectivité dans un milieu de santé surveillé par l'O.N.E.
Afin de préserver la santé des autres enfants accueillis, nous faisons appel à votre collaboration en vous demandant de
bien vouloir remettre aux parents un certificat médical reprenant les renseignements demandés ci-après.
Le médecin de la Consultation des nourrissons et le Conseiller Médical pédiatre de l'O.N.E. sont à votre disposition pour
tout renseignement relatif à l'accueil des enfants malades en collectivité.
Certificat médical
Nom de l'enfant examiné : ……………………………………………………………………………………………………….
Traitement à administrer : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
(Nom Ŕ dosage Ŕ durée) …………………………………………………………………………………………………………
(*)
L'enfant ne peut fréquenter la collectivité du ………………………… au ……………………………
(*)
L'enfant peut fréquenter la collectivité si l'affection dont il souffre ne présente aucun risque pour la santé des
autres enfants.
J'accepte d'être contacté(e)
O par le milieu d'accueil en cas de nécessité.
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………
TEL : …………………………………………………………..
(*)

biffer les mentions inutiles
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Date et signature
OBJET N°45b : Approbation de la modification du Projet d’accueil
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu l’arrêté du 27.02.2003 du Gouvernement de la Communauté Française portant réglementation générale des milieux
d’accueil,
Vu l’arrêté du 17.12.2003 du Gouvernement de la Communauté Française fixant le code de qualité de l’accueil,
considérant qu’un accueil de qualité doit faire l’objet d’une réflexion dans un processus dynamique, continu, partagé et
considéré comme un enjeu de professionnalisation,
Vu la décision de collège en date du 29.03.2013 d’installer la Halte-Accueil de Gouy-Lez-Pieton sur le site d’accueil de
Trazegnies,
Vu la nécessité d’une nouvelle organisation dans les pratiques professionnelles pour offrir un accueil de qualité aux
enfants et à leurs parents,
Vu la nécessité d’adapter le projet d’accueil à cette nouvelle organisation,
Ouï l’Echevin en son rapport,
décide à l’unanimité :
D'approuver le projet d’accueil ci-après.
Bienvenue
à la Halte-Accueil
« La Cour des petits »
Carnet d’accueil
Administration communale de Courcelles
« La cour des petits » souhaite la bienvenue à :
Chers parents et/ou personnes responsables de l’enfant,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Halte-Accueil communale de Trazegnies.
La Halte-Accueil créee en 1993, accueillait les enfants sur 2 sites distincts (Gouy-Lez-Piéton /Courcelles, ensuite GouyLez-Piéton/Trazegnies). C’est en août 2013, que le transfert du site d’accueil de Gouy-Lez-Piéton sur le site de
Trazegnies donne naissance à une seule et unique Halte-Accueil sur l’entité courcelloise.
Depuis lors, la Halte-Accueil «La cour des petits» située au 53 rue des Roses à 6183 Trazegnies, accueille jusqu’à 22
enfants encadrés selon les normes prévues par l’ONE. Deux espaces d’accueil sont organisés et se distinguent de par
leur capacité d’accueil et l’âge des enfants accueillis.
L’espace P’tits Loups :
accueille les enfants de la naissance à 15-18 mois. La capacité d’accueil est de 7 enfants. Vous pouvez joindre les
puéricultrices au 0479/44.40.45.
L’espace Tigroutins :
accueille les enfants à partir de 15-18 mois et jusqu’à 3 ans. La capacité d’accueil est de 15 enfants. Vous pouvez
joindre les puéricultrices au 071/46.63.12 ou 0491/61.01.11.
Le milieu d’accueil est aménagé de manière à permettre le contrôle de l’accès des personnes extérieures. Il est
également conforme aux règles de sécurité et aux normes d’incendie.
A travers ce carnet, vous pourrez découvrir notre fonctionnement et les valeurs qui nous unissent dans notre travail. Vous
trouverez les informations administratives et financières dans le règlement d’ordre intérieur qui vous aura été remis lors
de l’inscription.
Pour faciliter la lecture de notre projet d’accueil,
nous avons demandé l’aide de Léa.
Bonne lecture…
«Bonjour, je suis Léa, je vais vous présenter la Halte-Accueil car j’y suis venue et je m’y suis bien plue. Tout a commencé
quand une dame est venue à la maison. Après m’avoir saluée, elle m’a expliqué qu’elle s’occupe d’un lieu où les enfants
vivent des expériences, découvrent d’autres jeux, des plaisirs et des limites en jouant et en s’amusant. Les mamans et
les papas y confient leurs enfants pendant leurs occupations. Ensuite, elle a beaucoup parlé avec mes parents et ils ont
signé des papiers,…».
…C’est le moment de L’inscription
L’inscription se fait auprès de l’assistante sociale, dont le bureau est situé dans le bâtiment de la crèche communale à la
er
rue Baudouin 1 72 à 6180 Courcelles. Vous pouvez la joindre par téléphone au 071/46.64.06 ou par mail à l’adresse :
stephanie.direnzo@courcelles.be.
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L’assistante sociale reçoit la demande et prend rendez-vous avec les personnes qui
souhaitent confier leur enfant. L’inscription se fait en général au domicile des parents. Lors de l'inscription et pour chaque
enfant accueilli, l'assistante sociale constitue un dossier. Ce dossier détermine les modalités d'accueil et reprend divers
renseignements et documents qui seront demandés aux parents. Votre dossier devra être transmis à l’assistante sociale
avant l’entrée de votre enfant au sein du milieu d’accueil.
L'assistante sociale reçoit les parents, les informe et leur explique le fonctionnement du service. Elle est à l’écoute et
envisage avec eux des solutions à tous types de problèmes rencontrés. Nous insistons sur le fait que les parents doivent
signaler, dès qu’ils en ont connaissance, tout changement dans leur situation (ex.: nouvel emploi) qui pourrait modifier
leur accès au service.
Lors de l’inscription, l’horaire d’accueil sera fixé de commun accord entre vous et l’assistante sociale. Tout changement
d’horaire au cours de l’accueil, devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’assistante sociale.
Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions, lors de l’inscription, l’assistante sociale recueillera toutes les
informations utiles à l’accueil de votre enfant.
Elle vous remettra un document appelé "Faisons connaissance" qui aborde des questions autour de votre grossesse,
de la naissance de votre enfant, ses habitudes (sommeil,
alimentation, propreté, …). Vous êtes invités à le compléter et à le remettre à la puéricultrice lors de la première
rencontre.
Pour les enfants en âge de recevoir des aliments autres que le lait, nous proposons un potage avant le repas de midi. Ce
potage est préparé par le personnel de cuisine du CPAS de Courcelles et est adapté à l’alimentation des jeunes enfants.
Le document à compléter vous sera présenté lors de l’inscription.
Nous vous demanderons votre autorisation pour photographier votre enfant dans le cadre des activités vécues au sein de
la Halte-Accueil. Ces photos et films seront utilisés avant tout comme support pour la réalisation de souvenirs pour vous
et votre enfant et également pour vous présenter le fonctionnement de la Halte-Accueil. Les images ou films pourront être
diffusés avec votre accord et dans un contexte bien spécifique. Le document à compléter vous sera présenté lors de
l’inscription.
L’assistante sociale et les parents conviennent de la date et de l’heure de la première rencontre qui sera fixée en fonction
des possibilités d’accueil. Ensuite, la responsable transmet à la puéricultrice en charge de la familiarisation, toutes les
informations utiles à l’accueil de l’enfant.
Sachant que c’est peut-être la première fois que vous vous séparez, il est nécessaire de prendre le temps de faire
connaissance pour que votre enfant puisse vous quitter en toute sécurité et que l’accueil se passe le mieux possible.
Notre souhait est que nos échanges soient suffisamment riches pour que votre enfant dépense le moins d’énergie
possible à se sentir bien à la Halte-Accueil.
Pour cela, nous vous demandons de venir au minimum 4 fois dans la semaine qui précède l’accueil.
«Quelques jours plus tard, ma maman m’a donc accompagnée à la Halte-Accueil pour faire connaissance avec les
personnes qui vont s’occuper de moi. Quand nous sommes arrivées, une dame nous a accueillies avec un grand ourire».
C’est notre première rencontre…
Le début de la période dite de familiarisation…
Lors de la première rencontre, la puéricultrice en charge de la familiarisation, vous présentera l’équipe et vous fera visiter
l’espace d’accueil et de repos.
«J’ai rencontré des puéricultrices, des enfants et j’ai découvert un univers rempli de surprises. A l’entrée un grand
panneau photos présente toute l’équipe, c’est chouette j’ai pu voir toutes les personnes qui prennent soin des enfants».
«Ensuite, la puéricultrice nous a installées dans un espace, où j’ai pu jouer pendant que ma maman racontait mon
quotidien à la maison : ce que j’aime, ce que je n’aime pas, mes habitudes, ce qui me rassure,… Pour cela, elle avait pris
soin de compléter le «Faisons Connaissance» qu’elle a reçu lors de l’inscription. C’est la phase d’échanges qui dure ±
une heure à une heure trente».
Vous aurez sans doute des questions, des interrogations sur le déroulement de l’accueil, n’hésitez pas à interpeller la
puéricultrice, c’est important que vous ayez toutes les réponses utiles. Si vous avez des difficultés pour écrire, la
puéricultrice complètera le document avec vous.
ème
ème
ème
Les 2 , 3
et 4
rencontres se dérouleront dans les espaces de vie, vous serez invités à partager quelques
moments qui rythmeront la journée des enfants (le temps du jeu, des découvertes, des rencontres, du repas, de la
sieste,…).
La puéricultrice veillera à créer un climat propice à la construction d’un lien de confiance afin que l’enfant puisse
s’épanouir et s’éveiller dans un cadre favorisant l’expression de soi et l’acquisition de l’autonomie.
«La puéricultrice a invité ma maman à enlever ses chaussures et à s’installer confortablement sur un tapis. Ma maman
était contente de s’asseoir avec moi pour découvrir la Halte-Accueil».
Si la puéricultrice en charge de la familiarisation est absente, une de ses collègues prendra le relais.
«Pendant la familiarisation, la puéricultrice a observé ma maman dans sa façon de faire avec moi. A travers notre
relation, elle a appris les gestes et les mots qui me rassurent. Comme je prenais déjà beaucoup de plaisir à la HalteAccueil, ma maman a accepté que je reste seule 2 heures. Ça s’est bien passé, j’étais prête et ma maman aussi».
ème
Après la 4
rencontre, la mise en place de l’accueil s’organise en fonction des signes de confort ou d’inconfort
manifestés par l’enfant et les parents lors des précédentes rencontres. La puéricultrice aura pris soin de noter ses
observations et en discutera avec l’assistante sociale et les parents. Si l’enfant a difficile à se sentir bien dans la HalteAccueil, l’équipe proposera quelques rencontres supplémentaires avec les parents et l’enfant.
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«Afin que je puisse me préparer au mieux à me séparer de ma maman et de mon papa pendant leurs occupations, ils ont
pensé à prendre mon doudou, ma tétine ainsi que quelques photos de ma famille».
En effet, il est important que vous apportiez tout objet transitionnel (doudou, nounours, tétine, photos de vous, de la
fratrie,…) qui pourra accompagner et rassurer votre enfant pendant la journée d’accueil.
Après une absence prolongée (vacances, maladie,…), il se peut que votre enfant ait besoin à nouveau de votre présence
avant de rester seul à la Halte-Accueil.
Nous garderons une approche personnalisée pour chaque situation qui sera établie pour le bien-être de chacun
(parents, enfant, puéricultrice). Sauf urgence motivée, nous ne prendrons pas vos enfants sans période de
familiarisation préalable.
Comme les enfants aiment marcher à quatre pattes, découvrir les jeux en les portant à la bouche, nous vous demandons
d’enfiler les chaussons ou de vous déchausser avant d’entrer dans l’espace d’accueil. Pour les enfants plus grands, nous
vous demandons de troquer les chaussures avec des pantoufles ou des chaussettes antidérapantes ou tout simplement
de les laisser à pieds nus.
«A la demande de l’assistante sociale, ma maman et mon papa avaient apporté 2 photos à la puéricultrice. Une pour
identifier mon casier, l’autre pour le calendrier des anniversaires».
En lisant la suite, Léa vous donnera encore quelques astuces
pour l’aider à se sentir bien à la Halte-Accueil :
Le temps du matin…
«Après ma petite toilette matinale et mon petit déjeuner, ma maman et mon papa m’accompagnaient à la Halte-Accueil. Ils m’aidaient à enlever mon manteau, mes chaussures,…tout
en m’expliquant ce que j’allais vivre à la Halte-Accueil pendant qu’ils ne seraient pas là».
Un espace accueil est mis à votre disposition pour dialoguer avec votre enfant, lui expliquer le déroulement de la journée
de chacun et le préparer en douceur à la séparation du matin.
«Ensuite, ils déposaient mes affaires personnelles auprès de la puéricultrice qui prenait soin de les ranger dans mon
casier. C’est à ce moment qu’ils expliquaient comment s’est passée ma nuit, à quelle heure j’avais pris mon dernier
repas,...».
Prévoyez donc quelques instants avant de nous confier votre enfant, afin de nous com-muniquer toute information utile.
C’est aussi le moment ou vous nous donnerez ce que vous avez prévu pour les repas…
«Avant de partir, ils n’oubliaient pas de me dire au revoir et qu’on allait se retrouver le soir.
Au début, j’avais peur, alors je m’accrochais à mon doudou et ma tétine. Parfois je pleurais, heureusement, la
puéricultrice me prenait dans ses bras. Elle me parlait et me rassurait».
Nous serons attentives à la façon dont votre enfant et vous vivez la séparation. Nous vous accompagnerons au mieux
pour vous aider à vivre les émotions que cela suscite en vous.
Afin que votre enfant puisse participer et profiter pleinement des joies de la vie en collectivité, l’accueil se fait jusqu’à
9h30 le matin.
N’hésitez pas à nous téléphoner, nous vous encourageons vivement à le faire les premiers jours. De même, nous vous
téléphonerons en cas de nécessité. Notre communication est importante pour faciliter la transmission des informations
relatives au quotidien de votre enfant.
Le temps des retrouvailles…
et en route pour la maison…
«La puéricultrice me préparait avant l’arrivée de mes parents. Lorsque mes parents arrivaient, j’avais encore très envie
de jouer. Alors ils me laissaient terminer mon jeu quelques instants pendant que la puéricultrice leur racontait ce que j’ai
fait durant leur absence».
Pour que vos retrouvailles se passent en douceur, nous vous demandons de venir à l’heure prévue voire quelques
minutes plus tôt si cela est possible (pour pouvoir partir de la Halte-Accueil dans le respect des horaires prévus)
notamment pour que votre enfant ait le temps de quitter son jeu avant de nous dire au revoir. Ce sera aussi le moment
pour nous d’échanger avec vous sur le déroulement de sa journée.
«Ma Maman et mon papa venaient me chercher à l’heure prévue. S’ils avaient du retard, ils prévenaient la puéricultrice
pour qu’elle puisse me rassurer».
Pour ne pas perturber le repos de votre enfant et celui de ses camarades, nous vous demandons de venir le chercher
avant ou après la sieste.
Sécurité…
«Ma maman et mon papa veillaient à ce que je porte des chaussures adaptées pour ne pas que je tombe ou que je les
perde en marchant. Afin d’assurer ma sécurité et celle de mes camarades, ils s’assuraient bien que toutes les issues
soient fermées (les barrières et les portes) en arrivant et en partant de la Halte-Accueil. Je ne portais pas de bijoux pour
ne pas risquer de me faire mal, de les perdre ou qu’un plus petit les porte à la bouche».
Travail d’équipe
Nous sommes une équipe de 6 personnes et nous travaillons ensemble. Chaque puéricultrice veille au bien-être et au
bon développement des enfants qu’elle accueille et qu’elle observe. Grâce à nos échanges et réunions d’équipe, nous
avons l’occasion chacune de connaître votre enfant. Vous pouvez donc vous adresser à l’une d’entre nous, nous
veillerons à ce que l’information circule. Si quelque chose ne va pas, nous y réfléchirons en équipe. Nous en parlerons
avec vous et nous vous demanderons votre aide pour que votre enfant retrouve sa sérénité. En effet, personne d’autre
que vous ne connaît mieux votre enfant. Alors, n’hésitez pas à nous faire part de tout ce qui le concerne : si votre enfant
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manifeste un signe d’inconfort, si son comportement vous préoccupe (par exemple s’il pleure beaucoup, devient agressif,
fait des colères,…) ou s’il y a un changement dans l’entourage proche (naissance, décès, séparation, mariage,…).
Absences
«Pour l’organisation du service, ma maman et mon papa prévenaient de mon absence. C’est arrivé qu’ils oublient, dans
ce cas, ils devaient payer la journée qui était prévue».
Nous vous demandons de nous communiquer l’absence de votre enfant au plus tôt à 8h le matin et au plus tard à 8h30.
Sans nouvelle de votre part dans les 48h, nous considérons que vous mettez fin au contrat.
«Tout au long de mon séjour, j’ai découvert des jeux adaptés
à mon âge et à mes envies…».
La Halte-Accueil, c’est un lieu de vie,de plaisir, d’apprentissage, de découverte, de partage, d’expression
Des activités adaptées aux besoins, attentes et envies de votre enfant lui sont proposées et organisées en fonction du
rythme de sa journée.
Des jeux pour grandir
L’espace est aménagé en fonction de l’âge, des besoins, du développement de l’enfant.
Pour l’accueil des plus petits jusqu’à 15-18 mois :
L’espace P’tits Loups est aménagé pour permettre à l’enfant d’aller à la rencontre de son corps et de ce qui l’entoure. Il
sera stimulé par des jeux variés dans leurs formes, leurs couleurs et leurs odeurs. Mais aussi, par des coins doux et un
espace enveloppant sous le regard bienveillant des puéricultrices. Au fur et à mesure qu’il grandit, cet espace lui offrira
de nouvelles perspectives de plaisirs à expérimenter au
gré de ses besoins et de ses envies.
Pour les moyens et pour les grands à partir de 15 -18 mois :
l’espace Tigroutins propose différents coins : doux, moteurs, mais aussi de manipulation et de découverte pour
répondre à des besoins
plus diversifiés, tels que le besoin :
de bouger,
de se reposer,
d’imaginer,
de se cacher,
de déménager,
de rêver,
d’expérimenter,.
d’imiter,
de sentir,
Au centre de nos préoccupations…
Libre mouvement
Les puéricultrices veillent à ce que les enfants évoluent dans le libre mouvement et accordent une attention particulière à
leurs besoins individuels. Elles soutiennent l’autonomie de l’enfant en respectant son rythme, elles encouragent et
valorisent ses apprentissages et ses expériences. Nous avons pour préoccupation d’offrir à l’enfant des repères qui lui
apporteront une sécurité physique, affective et relationnelle pour qu’il puisse s’épanouir en confiance et développer son
estime de soi.
Observations
L’équipe prend le temps d’observer ce qui se vit dans le milieu d’accueil. Ces observations permettent d’avoir une
connaissance approfondie des enfants et d’être pleinement disponibles pour suivre leur évolution. Elles seront partagées
en équipe et seront discutées avec vous tout au long de l’accueil de votre enfant.
Socialisation
Les enfants interagissent entre eux, ils sont curieux les uns des autres, les puéricultrices accompagnent ces rencontres
tout au long du séjour de l’enfant.
Des rencontres entre les deux espaces sont organisées grâce au partage d’une pièce commune utilisée pour la
réalisation d’activités diverses et spécifiques telles que peinture, animation lecture, éveil musical,…Certaines sont
organisées en partenariat avec la bibliothèque de Courcelles, l’ONE, une psychomotricienne,… Et si le temps le permet,
les puéricultrices emmènent les enfants prendre un bol d’air et profiter des jeux extérieurs.
Pour cela, nous disposons d’un jardin clôturé aménagé de dalles de sécurité.
Les enfants et les puéricultrices ont donc l’occasion de faire connaissance et de tisser des liens qui favoriseront la
transition lors du passage des petits vers l’espace des grands. Ce moment sera déterminé en fonction de l’âge de l’enfant
et de là où il en est dans son développement.
Soutien du rôle des parents
C’est très naturellement que les parents demandent conseils aux puéricultrices ou à l’assistante sociale lorsqu’ils sont en
questionnement sur divers sujets comme l’alimentation, la propreté, le sommeil,… Certains parents nous livrent aussi
leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs culpabilités,… Nous ne sommes pas celles qui savent comment faire, nous n’avons
pas de méthode ou de façon de faire idéale, il n’y en n’a pas…Nous sommes là pour vous écouter en toute confidentialité
et nous vous aiderons le mieux possible en discutant avec vous de nos expériences respectives et en vous donnant des
brochures en lien avec vos questions. L’échange est le meilleur moyen pour dédramatiser, apaiser et laisser venir les
solutions qui conviendront le mieux à chaque situation.
Nous sommes soumis au secret professionnel. Tous les documents transmis et rapports d’entretien sont rangés dans
votre dossier personnel.
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Les moments privilégiés
Les moments en tête-à-tête avec la puéricultrice créent, renforcent les liens et la confiance, facilitant d’autant la transition
maison-Halte-Accueil.
Les moments partagés avec le groupe renforcent son ouverture vers les autres enfants et le préparent à l’entrée à l’école.
Les repas
C’est un moment de plaisir et de dialogue pendant lequel votre enfant découvrira petit à petit le plaisir de manger. En
grandissant, il passera progressivement, d’une relation en tête-à-tête à un moment d’échanges et de convivialité entre
copains.
«Avant le repas, nous rangeons les jeux que nous avons utilisés. On fait ça tous ensemble, c’est chouette…».
Ensuite, nous passons une musique et nous invitons les enfants à se rassembler sur un tapis. Ce rituel indique le temps
du repas.
«Vers 11h, juste après le petit air de musique que j’adorais, nous nous installions pour boire la soupe. Ensuite, je
découvrais le repas que ma maman et mon papa avait pris soin d’apporter».
Votre enfant mangera selon ses goûts et ses envies. S’il manifeste qu’il n’aime pas ou qu’il n’a plus d’appétit, nous ne le
forcerons pas.
Les plus grands mangent ensemble assis à table. Pour certains enfants qui ont besoin de plus de calme et de se
retrouver dans un groupe plus restreint, nous leur proposons de prendre leur repas dans la cuisine. Les plus petits
mangent individuellement avec l’aide de la puéricultrice. Ils mangent soit dans les bras de la puéricultrice, soit dans un
relax, soit en chaise haute. Cela dépend de ce qui est mis en place à la maison et de ce que l’enfant préfère.
«Un jour j’ai voulu attraper la cuillère pour manger seule. La puéricultrice m’a encouragée en me donnant une autre
cuillère que je pouvais manipuler».
Les puéricultrices sont attentives aux compétences de chacun de manière à favoriser l’autonomie. Dès que votre enfant
manifestera le désir de manger seul et de s’installer à table, nous l’y encouragerons et l’accompagnerons dans ses
différentes étapes de découvertes et d’apprentissages.
«Les puéricultrices sont toujours à côté de nous pour nous aider à manger».
En tant que milieu d'accueil attentif à l'alimentation des jeunes enfants, nous nous référons aux recommandations de
l’ONE en matière de nutrition. Dès lors, nous vous demandons de privilégier une alimentation équilibrée, variée et
adaptée à l’âge de votre enfant. Pour boire, nous vous demandons d’apporter de l’eau, rien de tel pour garder des dents
saines. L’eau reste à disposition des enfants tout au long de la journée.
«Après la sieste, je me régalais avec ma collation. Ma maman et mon papa prévoyaient un fruit, un produit laitier ou un
biscuit sec».
Pour les panades, nous vous demandons d’apporter les fruits, nous les mixerons au moment du goûter.
Le change
Inévitablement, vient le temps où il faut changer ses couches. C’est l’occasion de passer un moment en tête-à-tête et de
créer, renforcer la relation de l’enfant avec la puéricultrice.
«Un jour, à la maison, j’ai essayé le petit pot. Ensuite ma maman et mon papa en ont parlé avec la puéricultrice. Depuis,
j’apprends à y aller !!».
La sieste
«Jouer, dessiner, bouger, danser,… ça fatigue. Après avoir digéré et profité des jeux, vient le temps d’aller se reposer.
J’avais mon propre lit, dans lequel la puéricultrice m’installait avec mon doudou et ma tétine. Au début, j’avais difficile,
alors elle restait à mes côtés, elle me parlait ou chantait pour m’aider à m’endormir»
La sieste permet à l’enfant de récupérer, sous la surveillance d’une puéricultrice, dans un local spécialement aménagé
pour son repos.
Les besoins variant d’un enfant à l’autre mais aussi en fonction de l’âge, nous respectons toujours les rythmes et rituels
(doudou, tutute, câlin, …) de chacun.
«Quand on est réveillé, pour ne pas déranger les autres qui dorment, la puéricultrice nous accompagne dans l’espace de
jeux. Parfois, il faut quelques instants et hop c’est reparti, on est en pleine forme, on recommence à jouer et à
s’amuser…».
Grâce à nos échanges quotidiens, nous veillerons à la continuité de ce qui se fait
à la maison dans le milieu d’accueil.
La fin de mon séjour à la Halte-Accueil
«Ma maman, mon papa et les puéricultrices m’ont préparé tout doucement à la fin de mon séjour à la Halte-Accueil. Le
dernier jour, une petite fête a été organisée. Nous avons mangé du gâteau, on a fait des photos et j’ai pu dire au revoir à
mes puéricultrices et à mes petits copains».
A cette occasion et en fonction de vos moyens, nous vous proposons d’apporter une collation particulière avant ou après
la fin du séjour. L’essentiel, c’est de pouvoir partager ce moment privilégié ensemble.
«J’ai pris beaucoup de plaisir à partager tous ces moments.
J’espère vous avoir éclairé sur la vie au sein de la Halte-Accueil.
Pour terminer, voici un lexique de mots pratiques».
Au revoir, Léa.
A
Accueil : moment incontournable pour que l’enfant se sente sécurisé et reconnu.
Agents d’entretien : ces personnes font partie de l’environnement de l’enfant.
Aménagement de l’espace : il est pensé et aménagé en réponse aux besoins et au développement des enfants ainsi que
pour limiter le nombre d’interdits.
Apprentissages : les apprentissages commencés à la maison sont continués à la Halte-Accueil.
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Anniversaire : moment de fête passé autour de l’enfant. Les parents sont cordialement invités à participer.
Assistante sociale : personne qui accueille, guide, aide les parents lors de l’inscription et tout au long du séjour de l’enfant
dans la Halte-Accueil.
Au revoir le soir : laisse-moi le temps de quitter mes jeux, mes copains et ma puéricultrice.
Autonomie : est pensée dans les moindres détails que ce soit lors des activités, des moments privilégiés ou de
l’aménagement de l’espace.
Autorisation : sera demandée à l’inscription (sorties, photos, potage,…) et peut être refusée.
B
Bonjour : suivant l’humeur des enfants.
Bisous : toujours les bienvenus.
Bijoux : à exclure car ils peuvent blesser, se perdre et être avalés.
C
Câlins : importants, rassurants et toujours possibles.
Carnet ONE : vous sera demandé à l’inscription ainsi qu’une photocopie des vaccins. Présent dans le sac de l’enfant.
Colère : moyen de s’exprimer vu que l’enfant n’a pas accès au langage. Elle est autorisée et accompagnée de mots pour
comprendre ce qu’il vit.
Communication Parents-Equipe : claire, précise, utilisée à tout moment dès l’arrivée de l’enfant. Elle permet d’échanger
toutes les informations utiles pour que l’enfant passe une agréable journée. Communication verbale ou écrite selon les
préférences de chacun.
D
Désinfection du matériel : chaque fois que nécessaire et en cas d’épidémie.
Doudou : toujours à portée de main, un doudou, on le câline, on le jette, on le dispute, on le mâchouille, on le chatouille…
mais, surtout, on l’aime.
E
Ecoute : une des valeurs que nous prônons. L’écoute de l’enfant fait partie de nos priorités. Elle nous permet de
répondre aux besoins de l’enfant.
F
Familiarisation : c’est une période ± longue où nous pensons, préparons et accompagnons l’enfant et les parents pendant
la séparation.
Fermetures : vous serez avertis en temps et heures lors des éventuelles fermetures (congés du personnel, formations
continues, …).
Fêtes : font partie de nos traditions, partagées avec les parents.
Formations : pour être au top, nous suivons des formations individuellement ou en équipe afin de réfléchir et d’adapter
nos pratiques professionnelles pour vous offrir un accueil de qualité.
H
Hygiène : obligatoire en collectivité. Les puéricultrices suivent les directives en la matière.
I
Inscription : moment incontournable et programmé dans le temps.
Intégration : accueil de tous les enfants sans distinction. Toutefois, l’aménagement ne nous permet pas d’accueillir des
enfants présentant un handicap lourd et des besoins spécifiques.
Interdits : importants pour la sécurité des enfants : ne pas se faire mal, ne pas faire mal aux autres, ne pas casser les
jeux. Les interdits doivent être simples, expliqués et rappelés autant de fois que nécessaire.
J
Jeux : indispensables pour que l’enfant grandisse. C’est à travers le jeu que toutes les compétences de l’enfant vont
s’exercer. C’est à nous puéricultrice de proposer toute une série de choix de jeux qui répondent aux besoins de l’enfant.
Ils ne sont pas tous proposés en même temps, une tournante est organisée de manière à éveiller la curiosité des enfants.
Joie : fait partie du quotidien de l’enfant.
L
Liens : fil conducteur de notre projet d’accueil.
Limites : points de repère pour aider l’enfant à grandir et se socialiser.
M
Marche : l’enfant devient explorateur et touche à tout. Vive la conquête du Monde et vive les bosses et l’arnica !!
Maladie : votre petit sera mieux dans son lit douillet.
Médicaments : aucun médicament ne sera donné sans prescription médicale.
Morsures : une fois toi, une fois moi, tout le monde y passera.
« La vie d’un tout petit est faite de tensions et d’émotions. Et, lorsqu’il y a trop plein de pulsions, il mord. S’il savait
parler, sûr qu’il tenterait de dire ce qu’il ressent» Sofia Amon.
N
Non : mot favori des enfants. Phase obligatoire qui peut durer très, très, très, très longtemps (de 1 à 99 ans…).
Nettoyage : la technicienne de surface entretient quotidiennement les locaux. La literie est nettoyée toutes les semaines.
Les jeux sont nettoyés régulièrement.
P
Parents : toujours présents dans le cœur de l’enfant. Personne ne peut les remplacer. Les photos sont les bienvenues et
peuvent aider votre enfant à se rassurer.
Partenariat : nous travaillons en collaboration avec différentes personnes ou associations pour la mise en place de projet
commun qui touche au bien-être et à l’épanouissement des enfants et de leurs parents (ONE, service d’accueillantes
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d’enfants conventionnées, CPAS, bibliothèque de Courcelles, psychomotricienne, Direction Générale des Affaires
Culturelles du Hainaut,…).
Personne de référence : c’est la personne repère aussi bien pour l’enfant que pour les parents. C’est elle qui va guider
celui-ci durant son passage dans notre Halte-Accueil. Par la parole et par les actes, nous garderons présente l’image de
la maman et ceci dans un souci de continuité.
« C’est porter l’enfant dans sa tête et pas seulement dans ses bras » Geneviève APPELL.
Puéricultrice : professionnelle qualifiée pour les soins et l’éveil au monde du jeune enfant et des nourrissons.
Pleurs : seront toujours entendus, accompagnés de mots suivis d’un petit câlin.
Poussette : les poussettes et maxi cosi seront rangés à l’endroit indiqué par l’équipe
Propreté : l’apprentissage sera initié par les parents. La propreté dépend du dévelop-pement de chaque enfant.
Q
Questions : bien que nous ayons essayé d’être le plus complet possible avec ce carnet et le Règlement d’ordre intérieur,
il vous reste peut-être des questions sans réponse concernant la Halte-Accueil. N’hésitez pas à nous les poser !
R
Repas : moment convivial où l’enfant découvre petit à petit les saveurs, la consistance des aliments. Moment
d’apprentissage, de découverte et de plaisir. Peut-être aussi un moment de questionnement, de difficultés pour les
parents et les professionnels.
Règles de vie : l’équipe définit pour les enfants des règles de vie claires, cohérentes, constantes qui doivent être
expliquées et rappelées autant de fois que nécessaire.
Respect : une des valeurs de l’équipe. Respect du lieu, du matériel, des enfants, des adultes.
Retrouvailles : je suis content de te retrouver mais laisse-moi le temps de quitter mes jeux et mes copains. Moment
d’échanges entre les parents et les professionnels.
Rituel : moment partagé qui sert de repère, qui rassure et qui procure du plaisir.
Rythme : chaque enfant est unique. Respectons son rythme.
S
Sécurité : l’aménagement des pièces est prévu pour la sécurité physique de vos bambins.
Séparation : moment où l’on consacre du temps pour se dire au revoir. Règle d’or : «Papa, maman, ne pas partez à la
sauvette même si je pleure et ne vous éternisez pas non plu, car je sens que vous avez difficile de me quitter et moi
aussi…».
Sommeil : petite pause pour être au calme, se ressourcer et repartir de plus belle. A chacun son rythme et ses besoins !
Stagiaire : de temps en temps, il arrive qu’un(e) stagiaire vienne rejoindre l’équipe pour une période déterminée. Vous en
serez informé dès le moment venu.
T
Tétine : n’oublie pas de la déposer dans mon casier. «C’est mon objet de survie».
V
Vaccins : obligatoires en collectivité.
Vêtements de rechange : pense à m’en mettre en suffisance.
Charte d’accueil
Nous nous engageons à :
ne pas porter de jugements sur l’enfant et sa famille,
valoriser et encourager l’enfant,
ne pas utiliser de surnom ni d’étiquette,
faire confiance à l’enfant et en ses capacités.
ne pas brusquer l’enfant (dans les gestes et la parole).
respecter l’intimité de l’enfant.
ne pas divulguer à l’extérieur, ni aux autres parents, le contenu de tous les entretiens à caractère privé, de même que les
informations concernant le personnel.
Chers parents et/ou personnes responsables de l’enfant, chers enfants,
Ce projet d’accueil est l’aboutissement de tout un travail d’équipe. Il nous tient à cœur car il est le fruit de nombreuses
réunions qui nous ont amenées à nous interroger et à nous remettre en question sur nos pratiques quotidiennes. Par ce
document, nous vous exposons les valeurs auxquelles nous sommes attachées car elles constituent la ligne conductrice
pour vous offrir un accueil de qualité. L’essentiel est que votre enfant et vous passiez un séjour agréable avec nous.
Pour cela, il est nécessaire d’entretenir des échanges tout au long de l’accueil de votre enfant. Ce projet d’accueil ne
remplace en rien les contacts directs, nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Fait à Courcelles, le 29 août 2013
Pour la Commune de Courcelles,
La Secrétaire communale,
La Bourgmestre,
L. Lambot
C. Taquin
Pour accord sur le présent règlement,
A Courcelles, le ……/……/20……,
Le(s) parent(s),
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OBJET N° 46 : La Crèche : Approbation du contrat de collaboration médecin-milieu d’accueil
Mr GAPARATA pose la question de savoir s’il s’agit d’une approbation ou d’une ratification étant donné que le document
est déjà signé par certaines personnes.
Mr CLERSY précise que ladite convention n’est pas signée par l’ensemble des parties étant donné que le document ne
revêt pas sa propre signature. Mr CLERSY souligne qu’il attendait la décision du Conseil avant d’apposer sa signature
sur le document.
La Secrétaire communale sollicite la parole qui lui est accordée.
La Secrétaire communale précise que la convention avec un médecin fait partie des obligations à respecter pour les
contrôles ONE, qu’un exemplaire devait leur être envoyé avec signature afin de pouvoir l’analyser et que ladite
convention puisse être d’application dès l’accord du Conseil.
Le CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation,
Vu l’appel à projets issu de la circulaire du 19/4/07 de la Région wallonne,
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant la réglementation des milieux
d’accueil et plus spécifiquement la section IV « Dispositions médicales » du Titre II.
Considérant que le présent contrat a pour objet l’exercice de la surveillance de la santé des enfants dans le milieu
d’accueil ;
Considérant que dans le cadre de cette surveillance de la santé, le médecin s’engage à prester uniquement des soins
préventifs ;
Considérant que suite à la liste des médecins remise par l’ONE, c’est le docteur Felgueroso Bueno Francisco qui a été
choisi vu sa disponibilité, son expérience pour les consultations ONE et le fait qu’il n’est pas trop éloigné en cas
d’urgence ;
Considérant que l’ONE a donné son aval au présent contrat par l’apposition de la signature de la coordination d’accueil
en page 10 ;
Considérant que l’ONE a fixé le quota d’heures annuel des consultations à 36 heures à raison d’une fois/mois ;
Considérant que les consultations doivent pouvoir débuter rapidement afin de respecter le calendrier des vaccins,
d’apporter un service complémentaire aux parents et d’assurer un suivi de santé au sein de la crèche ;
Sur proposition du Collège communal,
Le Conseil communal décide à l’unanimité.
D’approuver le contrat de collaboration médecin-milieu d’accueil.
OBJET N° 47 : Modifications du règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets
ménagers et assimilés.
Mr KAIRET explique que certaines modifications ont été apportées au règlement et ce, afin de réintroduire la catégorie
des assimilés privés et de modifier le service minimum en ce qui concerne les ménages ayant des enfants de moins de 3
ans, des ménages composés d’une personne incontinente, les accueillantes à domicile. De plus, le règlement fait état
des autocollants « exception sac ».
OBJET N° 56.02 : Interpellation de Monsieur TANGRE, Conseiller Communal, concernant les indispensables
modifications à apporter au système des poubelles à puce. POINT COMPLEMENTAIRE.
Motivation :
Le Front des Gauches a particulièrement été interpellé par l’empressement affiché par la majorité pour faire passer le
projet « poubelles à puce » négligeant les importances réticences de notre population et ce, pour répondre aux objectifs
voulus par l’intercommunale.
Profiter des vacances, limiter le temps laissé aux citoyens pour faire connaître leurs objections au système préconisé est
pour nous démocratiquement inacceptable.
Nous nous battons pour faire respecter toute décision démocratique et nous continuerons à le faire. Toutefois, si même,
nous soutenons les objections d’une large partie de la population courcelloise, nous savons que le rouleau compresseur
que vous représentez imposera un choix opposé au nôtre.
Toutefois, tenant compte de ces conditions, nous voulons vous proposer de débattre des propositions suivantes :
suppression du délai pour introduire une demande d’exemption ;
pas de prix-plancher : paiement au kilo pour encourager réellement le compostage ;
gratuité des sacs PMC ;
cadenas gratuit pour éviter les incivilités ;
pas de limitation des levées, de façon à éviter les stockages pestilentiels.
fourniture gratuite de sacs biodégradables pour envelopper les déchets putrescibles.
Et que l’on ne vienne pas nous dire que c’est impossible ou irréaliste ! Herstal ne fixe aucun délai pour les demandes
d’exemption ; à Liège, Ecolo a demandé le paiement au kilo collecté ; à Herstal encore, les levées organiques ont été
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augmentées afin d’éviter les mauvaises odeurs chez les particuliers,… De même pour cette commune, Test Achat classe
cette dernière commune parmi les trois plus sales de Belgique avec Anderlecht et Bruxelles. Au conseil communal de
cette dernière, l’opposition de gauche constate l’augmentation des dépôts clandestins depuis cette décision.
Avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération la meilleure.
Robert TANGRE
Conseiller communal
OBJET N° 56-4 : Question orale de Mademoiselle VLEESCHOUWERS Valérie, Conseillère communale, sur les
« poubelles à puces ».
Madame le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,
Par la présente, je vous prie d’ajouter la question orale suivante à l’ordre du jour du Conseil communal du 29 août 2013.
D’avance, je vous en remercie et vous prie d’agréer, Madame le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,
l’expression de mes sentiments distingués.
Valérie Vleeschouwers
De nombreux riverains m’ont interpellée au sujet de l’arrivée imminente à Courcelles des « poubelles à puce ».
Il en ressort de ces questions qu’une partie de la population courcelloise s’inquiète, à juste titre, de ce bouleversement
important de ses habitudes et sur le bien-fondé de l’imposition de ces nouvelles contraintes.
Je vous serais donc reconnaissante de bien vouloir me fournir des éléments de réponses précis quant à ces facettes d’un
questionnement global de la population.
Lors du dernier Conseil communal, vous nous avez annoncé la tenue d’un inventaire des questions et des remarques sur
le sujet. Quelles sont les questions des citoyens les plus posées et quelles sont les solutions trouvées aux problèmes mis
en exergue ?
Le court délai pour faire une demande de dérogation au système des « poubelles à puce » est à présent officiellement
clôturé et la possibilité d’obtenir cette dispense a fait l’objet de très peu de publicité. Quel est, à l’heure actuelle, le
nombre total de demandes de dérogation reçues par la Commune ? Combien ont été accordées ? Quels sont les motifs
les plus fréquemment invoqués ?
Envisagez-vous de prolonger le délai initialement imparti et de porter de manière plus visible à la connaissance de la
population, la possibilité qu’il y a de réintroduire une demande de dispense ?
Mr KAIRET explique que lorsque des demandes de dérogation arrivent à la commune, chaque demande est vérifiée in
situ avant décision du Collège, que ces décisions doivent intervenir avant la distribution des poubelles à puce.
Concernant les explications, Mr KAIRET rappelle que 14 réunions d’informations ont eu lieu, que près de 2000 citoyens y
ont participé. Mr KAIRET signale que les demandes de dérogation devaient parvenir à la commune avant la fin du mois
de juillet, qu’un avis a été publié à deux reprises dans la presse locale, que deux courriers ont été envoyés
nominativement à chaque chef de ménage, qu’ainsi la population a été tenue au courant des décisions et des
procédures.
Mr KAIRET signale que les demandes de dérogation ont été prises en compte encore cette semaine mais qu’elles sont à
présent clôturées, que néanmoins, si la situation personnelle de certains ménages devait changer, une demande peut
toujours être introduite auprès de l’administration communale.
Faisant suite à la remarque relative au paiement au kilo à partir du premier kilo, Mr KAIRET souligne que c’est là l’une
des manières certaines de faire augmenter les dépôts clandestins, qu’ainsi, le Collège a pris décision d’adhérer au
système de service minimum.
Concernant la mise à disposition de cadenas gratuit à l’ensemble des ménages, Mr KAIRET fait remarquer que cela
engendrerait un coût de 896.000 euros pour quelque chose qui n’est pas nécessaire en insistant sur le caractère
raisonnable que les décisions du Collège se doivent de revêtir. Mr KAIRET souligne que dans les autres communes, c’est
environ 4 cadenas qui ont été demandé, à Courcelles, la demande s’élève déjà à passer 20 cadenas, Mr KAIRET
souligne que le FdG est le meilleur délégué commercial de l’ICDI.
Au niveau de la demande relative aux sacs biodégradables, Mr KAIRET souligne que cette demande peut être étudiée.
Mr KAIRET précise que 552 demandes de dérogations ont été réceptionnées à l’administration communale ; 417 ont été
accordées dont 270 pour raisons médicales en soulignant que le Collège accorde dérogation automatique sur
présentation d’un certificat médical dont certains pourraient être produits par méconnaissance voire par complaisance.
Un membre du Conseil a d’ailleurs reçu dérogation.
Mr TANGRE précise qu’il s’agit de lui.
Mr KAIRET spécifie qu’il n’a pas cité de nom et souligne que 87 dérogations ont été accordées par manque de place, en
bref 0,6% de la population. Mr KAIRET insiste donc sur le fait qu’il ne faut pas mettre en exergue que ce système ne
convient pas à la population courcelloise puisqu’au vu des 2,7% de la population en dérogation, il faut en déduire que
cela convient à 97% de la population.
Mr KAIRET déplore la campagne de désinformation menée par le Front des Gauches.
Mr TANGRE précise qu’il est nécessaire d’arrêter de culpabiliser le citoyen quant à ses déchets mais qu’il serait judicieux
de s’attaquer à ces grandes entreprises qui multiplient les emballages, les canettes non cautionnées. De plus, Mr
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TANGRE souligne le grand mensonge qu’est le coût-vérité en posant la question de savoir si les ménages payent en
fonction de leur revenu.
Mr KAIRET répond par la négative.
Mr TANGRE signale que cela n’est pas équitable, qu’au niveau des taxes, le Gouvernement régional n’est jamais à cours
d’effort. De plus, Mr TANGRE souligne que le profit réalisé par l’ICDI est quant à lui passé sous silence. En effet, Mr
TANGRE précise que l’ICDI produit de l’électricité qui pourrait alimenter 12.000 ménages et pose la question de savoir
qui en bénéficie. Mr TANGRE précise que faire supporter aux citoyens le coût-vérité est la première marche que les
multinationales vont gravir. Mr TANGRE pose également la question de savoir combien va coûter le transfert des déchets
si la réparation du four n’est pas accordée, les déchets devant alors être transportés jusqu’à Thumeide. Mr TANGRE
pose également la question de la biométhanisation et l’étude de ce mécanisme.
Mr TANGRE insiste sur le fait qu’il est demandé aux citoyens d’effectuer le travail de ces sociétés en triant
personnellement leurs déchets, le citoyen étant alors un travailleur bénévole. Mr TANGRE rappelle que l’UCPW, ancien
FdG avait proposé de travailler en coopérative avec les chômeurs et l’intercommunale pour dégager les matières
premières et rentabiliser leur travail.
Mr KAIRET précise encore que l’idée de créer une ressourcerie est à l’étude.
Mr TANGRE souligne que cela ne concernera pas les verres, les plastiques, les papiers, …
Mr TANGRE précise que le FdG aurait voulu l’information du citoyen, la consultation car à partir du moment où le Conseil
tire sa légitimité de la population, il est normal que celle-ci soit consultée avant la prise de décisions influentes quant à
leur quotidien.
Mr CLERSY précise que 14 réunions d’informations ont été organisées.
Mr TANGRE souligne qu’il ne s’agissait pas d’informations mais de justifications.
Mr SŒUR explique que si un citoyen a les moyens, il pourra tout mettre dans la poubelle résiduelle sans trier simplement
en payant la note et précise qu’il s’agit de propos tenus par l’ICDI. Mr SŒUR précise donc qu’il ne s’agit pas de question
de civisme ou d’économie mais bien d’une question de finance. Mr SŒUR souligne que si cela permet de diminuer le
volume de déchets, il est d’accord mais précise qu’il n’y croit pas.
Mr CLERSY précise qu’à Charleroi, la taxe pour un isolé s’élève à 120 euros et que cela va encore augmenter.
Mr SŒUR souligne que depuis son entrée au Conseil communal, le volume de déchets a déjà diminué de 40 % et cela,
sans intervention des poubelles à puce.
Mr KAIRET précise que dans les communes qui ont adopté ce système, le volume de déchets a diminué de 30%.
Mr TANGRE prend en exemple la commune de Gerpinnes où le volume des déchets a diminué de 50%, en posant la
question de savoir où sont les autres 50%.
Mr SŒUR met en avant que certaines personnes trient depuis des années et qu’ils n’atteignent donc pas le service
minimum, ainsi ce dernier étant gratuit, ces personnes risquent de se dire qu’elles peuvent produire plus de déchets que
par le passé et décourager ainsi leurs efforts de tri.
Mr KAIRET précise qu’au fil des années et de l’analyse des données, la taxe pourra être diminuée.
Mr CLERSY répète qu’à Charleroi, le taux de la taxe pour un isolé est de 120 euros contre 80 à Courcelles, à savoir ce
que les citoyens préfèrent entre ces deux taux ; de savoir pourquoi, Mr DUPONT, Bourgmestre de Pont-à-Celles passe
aux poubelles à puce l’an prochain.
Melle VLEESCHOUWERS souhaite que sa question concernant les FAQ puisse trouver réponse.
Mr KAIRET explique qu’un fascicule sera distribué fin du mois de septembre.
Mr SPITAELS quitte la séance.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1133-1, L1133-2, L3321-1 à
L3321-12 ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets quant au calcul et à la répercussion du coûtvérité des déchets, tel que modifié par le décret du 22 mars 2007, notamment l’article 21 ;
Vu la délibération du 20 décembre 2012 telle qu’approuvée par le Collège provincial en séance du 24 janvier 2013 par
laquelle le Conseil communal décide de percevoir pour l’exercice 2013 une taxe communale annuelle sur l’enlèvement
des immondices et le traitement des déchets ménagers ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 par laquelle il marque son accord de principe de passer de la
collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puces et de mettre en place simultanément la
collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) ;
Vu le règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
adopté en séance du 30 mai 2013 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2013 relative au règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le
traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des
ménages et à la couverture des coûts y afférents dit « Arrêté Coût-Vérité » ;
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Vu la circulaire du 30 septembre 2008 relative à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la
couverture des coûts y afférents ;
Considérant la nécessité de veiller au mieux à l’équilibre financier de la Commune ;
Considérant que l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge importante pour la
Commune ;
Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention, de
développement durable, de dissuasion des incivilités et d’équilibre financier ;
Considérant que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en application du principe
du « pollueur-payeur » conduisant à l’imposition d’un coût-vérité à appliquer par les communes envers leurs citoyens ;
Considérant l’importance de contribuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continuée des déchets
produits ainsi qu’un tri toujours plus poussé de ceux-ci ;
Considérant que certains assimilés-privés, même s’ils ont recours à une société privée, bénéficient de certains services
non couverts par le contrat d’enlèvement conclu avec une société privée ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE par 15 voix pour et 9 voix contre :
Article 1
Il est établi, pour l’exercice 2013, une taxe communale annuelle sur la collecte et sur le traitement des
déchets ménagers et assimilés. Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.
Au sens du règlement de police administrative susvisé du 30 mai 2013, on entend par déchets ménagers les déchets
provenant de l’activité usuelle des ménages et par déchets assimilés de tels déchets similaires en raison de leur nature
ou de leur composition.
Cette taxe comprend une partie forfaitaire qui représente le service minimum tel que défini dans le règlement de police
administrative et les services complémentaires tarifés selon une règle proportionnelle.
Elle est établie au nom du chef de ménage et est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit comme tel
er
au 1 janvier de l’exercice fiscal au registre de la population conformément aux dispositions prescrites par l’article 7 de
l’A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.
Il y a lieu d’entendre au sens du présent règlement :
- « ménage » : soit un usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune en un même
logement, en ce compris les seconds résidents.
- « assimilé privé » : toute personne physique ou morale, les membres de toute association exerçant une activité de
quelque nature que ce soit, lucrative ou non, (profession libérale, indépendante, commerciale, de services, industrielle ou
autre) et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal.
- « assimilé public » : les services communaux tels que définis dans le règlement de police administrative relatif à la
collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013 (maison communale, services
administratifs, services techniques, C.P.A.S., police, bibliothèque communale, régie communale autonome, maisons de
villages hors occupation privée, cellule solidarité emploi, MCAE, régie de quartier, maison de quartier, complexe sportif,
etc).
Article 2
TAXE FORFAITAIRE POUR LES MENAGES (SERVICE MINIMUM)
La partie forfaitaire de la taxe est due qu’il y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des déchets ménagers et
assimilés solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers
er
ou recensé comme seconde résidence au 1 janvier de l’exercice d’imposition. Elle est établie au nom du propriétaire de
l’immeuble dans le cas d’une seconde résidence et du chef de ménage dans les autres cas.
La partie forfaitaire couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement de police administrative et, sauf
les cas particuliers définis à l’article 9, comprend :
la collecte des PMC, des papiers cartons et des verres ;
l’accès au réseau de parcs de recyclage ;
le traitement de 15kg de déchets résiduels par membre de ménage ;
le traitement de 10kg de déchets organiques par membre de ménage ;
3 vidanges de conteneur pour les déchets résiduels ;
5 vidanges de conteneur pour les déchets organiques ;
l’accès à une base de données avec un identifiant par ménage permettant à chacun de suivre la quantité de
déchets déposée et le nombre de vidanges effectuées ;
la mise à disposition de 2 conteneurs par ménage en fonction de la composition dudit ménage.
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
- 85 € pour un ménage composé d’une personne
- 165 € pour un ménage composé de deux personnes
- 175 € pour un ménage composé de trois personnes
- 185 € pour un ménage composé de quatre personnes
- 195 € pour un ménage composé de cinq personnes et plus.
- 110 € pour les secondes résidences.
Article 3
TAXE FORFAITAIRE POUR LES ASSIMILES PRIVES
er
La partie forfaitaire de la taxe est due par l’assimilé privé exerçant une activité au 1 janvier de l’exercice d’imposition
pour chaque immeuble ou partie d’immeuble affecté à une activité.
Le montant de la taxe forfaitaire est fixé à :
180 € pour les professions indépendantes, libérales, les exploitations commerciales ou artisanales
575 € pour les exploitations à caractère industriel, les associations ou communautés quelconques
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870€ pour les grands magasins à rayons multiples dont la superficie est supérieure à 120m².
Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable, il n’est dû qu’une seule imposition,
la plus élevée.
Article 4
REDUCTIONS/EXONERATIONS DE LA TAXE FORFAITAIRE
Paieront une taxe à taux réduit à 50% :
Les ménages qui bénéficient de l'exonération auprès de l'I.N.A.M.I au 31 décembre de l'année civile précédant l'exercice
d'imposition concerné (BIM-OMNIO) et qui ne bénéficient pas de revenus supérieurs à 12570,16 € (revenus
globalement imposables + revenus locatifs) au 31 décembre de l'année civile précédant l'exercice antérieur. (revenus de
l’année 2011).
Les personnes chômeurs complets indemnisés ou handicapées reconnues comme telles, qui bénéficient de revenus
inférieurs à 12570,16 € (revenus globalement imposables pour les chômeurs + revenus locatifs et montant des
allocations de remplacement pour les personnes handicapées + revenus locatifs) au 31 décembre de l'année civile
précédant l'exercice antérieur.(revenus de l’année 2011).
Les personnes qui bénéficient des allocations attribuées par le C.P.A.S. au 31 décembre de l'année civile précédant
l'exercice concerné et qui bénéficient de revenus inférieurs à 12570,16 € (montant total des allocations perçues durant
l’année 2012).
Les ménages monoparentaux dont le revenu est inférieur à 12570,16€ (revenus globablement imposables + revenus
locatifs) au 31 décembre de l’année civile précédant l’exercice antérieur (revenus de l’année 2011)
Cette taxe à taux réduit sera accordée sur base d’une demande écrite adressée à l’attention du Collège Communal, dans
les 6 mois de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle et devra être accompagnée des documents suivants :
Pour les handicapés : d’une attestation mentionnant leur statut et d’une attestation émanant de l’organisme qui leur
octroie leurs revenus, mentionnant le montant de ceux-ci durant l’année de référence et d’une copie de leur
avertissement-extrait de rôle en matière de précompte immobilier relatif à l’année de référence. (revenus de l’année
2011).
Pour les chômeurs : d’une attestation mentionnant leur statut et le montant des allocations perçues durant l’année de
référence et d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte immobilier relatif à l’année de
référence (revenus de l’année 2011).
Pour les BIM-OMNIO : d’une attestation mentionnant leur statut et d’une attestation de l’organisme qui leur octroie leurs
revenus, mentionnant le montant de ceux-ci (ex : caisse de pension, mutuelle…) durant l’année de référence et d’une
copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de précompte immobilier relatif à l’année de référence. (revenus de
l’année 2011).
Pour personnes bénéficiaires d’allocations versées par le C.P.A.S : d’une attestation mentionnant leur statut ainsi que le
montant de leurs revenus, perçus durant l’année de référence. (revenus de l’année 2012).
Pour les ménages mono-parentaux, d’une attestation mentionnant leur statut et d’une attestation mentionnant le montant
de leurs revenus durant l’année de référence et d’une copie de leur avertissement-extrait de rôle en matière de
précompte immobilier relatif à l’année de référence. (revenus de l’année 2011).
L’administration se réserve le droit de demander à la personne sollicitant de pouvoir bénéficier de la taxe à taux réduit,
tout document prouvant son statut et ses revenus.
Pour bénéficier de la taxe à taux réduit, il sera tenu compte des revenus de l’ensemble du ménage (c'est-à-dire de toutes
er
les personnes composant celui-ci au 1 janvier de l’exercice d’imposition) c’est à dire du cumul des revenus du ménage
et des revenus résultant de la mise en location d’immeuble(s).
Le cumul de ces 2 revenus ne pouvant dépasser le montant de 12570,16 €
Pourra bénéficier du dégrèvement de la taxe :
er
Tout redevable non inscrit dans les fichiers du service de la population au 1 janvier donnant son nom à l'exercice et
exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale pourra bénéficier sur base d’une demande
écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège Communal du dégrèvement de la taxe liée à sa profession et
sur présentation d'une attestation établie par la société chargée de la collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation
devra couvrir toute l’année de l’exercice d’imposition.
er
Tout redevable inscrit dans les fichiers du service de la population au 1 janvier donnant son nom à l'exercice, et
exerçant une profession indépendante, libérale, commerciale, artisanale, pourra bénéficier sur base d’une demande
écrite, datée et signée, adressée à l’attention du Collège Communal du dégrèvement partiel de la taxe et sur présentation
d'une attestation émanant de la société chargée de la collecte des déchets liés à celle-ci. Cette attestation devra couvrir
toute l’année de l’exercice d’imposition. Il sera dès lors redevable d’une taxe dont le montant forfaitaire est de 50€.
Les dégrèvements susmentionnés seront accordés sur base d’une demande écrite adressée à l’attention du Collège
Communal, dans les 6 mois de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle et devra être accompagnée des
documents mentionnant l’enlèvement des déchets durant toute l’année de l’exercice d’imposition
Sont exonérés :
 les services d’utilité publique ressortissant à l’Etat, à la Communauté française, à la Région, aux Provinces, et aux
Communes ;
 les clubs sportifs ;
 les mouvements de jeunesse ;
 les établissements scolaires ;
 les fabriques d’églises ;
er
 les personnes constituant un ménage à elles seules, inscrites au registre de la population et domiciliées au 1 janvier
de l’exercice d’imposition en maison de repos et/ou de soins agréée.
 les personnes inscrites en adresse de référence auprès du CPAS
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 les personnes qui n’ont pas résidés, pendant une année fiscale complète, de manière effective sur le territoire de la
Commune auprès de laquelle elles sont inscrites au registre de la population à condition de pouvoir en apporter la
preuve.
 Les associations sans but lucratif ayant leur siège social sur le territoire de l'entité et dont les objectifs sont à caractère
social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux pourront bénéficier du dégrèvement de la taxe faisant
l'objet du présent règlement. Chaque association devra pour pouvoir en bénéficier, introduire dans un délai de 6 mois à
dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, une demande écrite à l’attention du Collège Communal et
présenter ses statuts afin de prouver l'objet social, philanthropique, pédagogique, philosophique ou religieux
Article 5
TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES (SERVICES COMPLEMENTAIRES)
La taxe proportionnelle est due par tout ménage qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par
conteneur muni d’une puce électronique et comprend la collecte et le traitement des déchets présentés à la collecte audelà des quantités et vidanges prévues à l’article 2.
La taxe proportionnelle est également due par tout ménage inscrit aux registres de la population ou des étrangers après
er
le 1 janvier de l’exercice d’imposition. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est due dès la première levée et dès le
premier kilo.
Cette taxe est annuelle et varie selon le poids des déchets mis à la collecte et selon la fréquence des levées du ou des
conteneurs.
Article 6
MONTANT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE POUR LES MENAGES
La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
- 0,14 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 15kg et jusqu’à 25kg inclus par membre de ménage ;
- 0,18 € / kg pour les déchets résiduels au-delà de 25kg par membre de ménage ;
- 0,10 € / kg pour les déchets organiques au delà de 10kg par membre de ménage.
La taxe proportionnelle liée au nombre de vidanges du ou des conteneurs est de :
- 0,60 € / vidange au-delà des 3 vidanges pour la collecte des déchets résiduels ;
- 0,60 € / vidange au-delà des 5 vidanges pour la collecte des déchets organiques.
Article 7
REDUCTIONS/EXONERATIONS DE LA TAXE PROPORTIONNELLE
er
- Les ménages qui comptent au moins un enfant de moins de 3 ans au 1 janvier de l’exercice d’imposition bénéficient, à
leur demande, d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à 25 kg de la fraction organique par enfant de
er
moins de 3 ans au 1 janvier de l’exercice d’imposition.
- Les ménages dont un membre est incontinent bénéficient, à leur demande, et sur production d’une attestation médicale,
d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à maximum 30kg de la fraction résiduelle.
- Les ménages dont un membre est accueillante reconnue par l’ONE bénéficient, à leur demande, et sur production d’un
document attestant de leur reconnaissance par l’ONE, d’une exonération de la taxe proportionnelle équivalant à
maximum 50 kg de la fraction organique par place agréée.
Toute demande d’exonération, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, devra être adressée au Collège
communal dans un délai de 6 mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
CAS PARTICULIERS
Article 8
Pendant la période d’inoccupation d’un immeuble, la taxe proportionnelle telle que visée aux articles 5 et
6 est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle des conteneurs qui sont affectés à cet immeuble.
er
On entend par l’inoccupation d’un immeuble, tout immeuble qui n’a pas été recensé comme seconde résidence au 1
janvier de l’exercice d’imposition et/ou pour lequel aucune personne n’est inscrite au registre de la population ou au
registre des étrangers à cette même date.
Article 9
En complément du service minimum prévu à l’article 2, les ménages peuvent demander la mise à
disposition de conteneurs supplémentaires.
Pour les ménages de 1 à 6 personnes, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert supplémentaire
moyennant une taxe proportionnelle de 6 euros par conteneur supplémentaire par an :
- Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans les conteneurs
concernés (gris ou verts) ;
- Le calcul du nombre de levées s’effectuera en additionnant les levées des conteneurs concernés (gris ou verts).
Pour les ménages de 7 personnes et plus, il est possible d’obtenir un conteneur gris et/ou un conteneur vert
supplémentaire dans le cadre du service minimum :
- Le poids de déchets inclus dans le service minimum reste inchangé.
Le calcul des quantités de déchets traités s’effectuera en additionnant les quantités enlevées dans les conteneurs
concernés (gris ou verts) ;
Le nombre de levées inclues dans le service minimum reste également inchangé.
Néanmoins, une seule levée de déchets résiduels sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs gris, qu’ils soient 1
ou 2.
De même, une seule levée de déchets organiques sera comptabilisée à chaque sortie de conteneurs verts, qu’ils soient 1
ou 2.
Article 10.
Dans les hypothèses prévues à l’article 9 du règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers
et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013, les sacs utilisés (sacs conformes aux modèles exigés par
l’intercommunale de collecte) seront vendus au prix unitaire de 0,87 €.
Dans les hypothèses prévues à l’article 9 du règlement de police administrative relatif à la collecte des déchets ménagers
et des déchets ménagers assimilés du 30 mai 2013, la Commune octroie 20 autocollants gratuits pour la première
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personne du ménage par an et 5 autocollants par personne en plus dans le ménage. Au-delà de ce quota octroyé par la
Commune, les autocollants pourront être obtenus auprès de l’administration par paquet de 10 au prix coûtant.
Les secondes résidences se verront octroyer un quota de 10 autocollants gratuits par an.
Pour l’année 2013, un quart de ce quota directement arrondi à l’unité supérieure sera octroyé en raison de la date
d’entrée en vigueur des exceptions sacs.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Pour ce qui concerne les modalités pratiques relatives aux différentes collectes organisées ainsi qu’aux
services mis à la disposition des ménages dans le cadre du traitement des déchets ménagers, il convient de se référer
aux dispositions contenues dans le règlement de police administrative.
Article 12
Les taxes seront perçues par voie de rôle rendu exécutoire par le Collège communal.
Article 13
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L33211 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale, de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou
devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de l’article 7
de la loi-programme du 20 juillet 2006.
Article 14
La présente délibération sera transmise à la tutelle, abroge et remplace le règlement du 30 mai 2013 et
entrera en vigueur le jour de sa publication.
Mr CLERSY remercie pour les accueillantes conventionnées.
OBJET N° 48 : Modifications du règlement de police relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des
déchets ménagers et assimilés.
Mr KAIRET précise que la modification vise l’obligation d’utilisation des autocollants « exception sac » ainsi que du
nombre d’autocollants qui seront distribués.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le règlement général de police administrative ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 par laquelle il marque son accord de principe de passer de la
collecte des ordures via sacs payants à la collecte via conteneurs à puces et de mettre en place simultanément la
collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2013 portant le règlement de police administrative relatif à la taxe sur
la collecte et le traitement des déchets ;
Considérant le nouveau règlement relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets ménagers et assimilés
adopté en séance ; Qu’il convient dès lors de modifier les références au précédent règlement ;
Considérant qu’il convient d’indiquer dans le règlement quel signe distinctif devra être apposé sur les sacs utilisés par les
redevables bénéficiant de l’exception sac ;
Sur proposition du Collège communal ;
ARRETE par 15 voix pour et 9 voix contre:
Article 1 : L’article 6, §3 du règlement de police administrative relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des
déchets ménagers et assimilés adopté le 30 mai 2013 est modifié comme suit : «Des catégories spécifiques sont décrites
dans le règlement taxe approuvé par le Conseil communal du 29 août 2013 ».
Article 2. L’article 9, §2 du règlement de police administrative relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des
déchets ménagers et assimilés adopté le 30 mai 2013 est modifié comme suit : « Dans ces hypothèses, la collecte
s’effectuera, le cas échéant, à l’aide de sacs poubelle payants conformes à l’article 10 du présent règlement. Ces
derniers comporteront un autocollant permettant d’attester qu’une dispense de détention de conteneurs a été accordée.
Ces autocollants seront obtenus auprès du service recette de la Commune. »
Article 3. L’article 18 du règlement de police administrative relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets
ménagers et assimilés adopté le 30 mai 2013 est modifié comme suit :
« Cette collecte fait partie du service minimum pour :
- 18 levées annuelles
- 40 kg annuels par habitant
Des catégories spécifiques sont décrites dans le règlement taxe voté par le Conseil communal du 29 août 2013
§1. Les matières organiques/fermentescibles sont triées selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces
déchets et placées dans le conteneur à puce « vert ».
§2. Les conteneurs mis à disposition sont d’une capacité de 40l, 140l, 240l, de couleur verte pour les déchets organiques.
Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique ».
Article 4. L’article 28 du règlement de police administrative relatif à la taxe sur la collecte et sur le traitement des déchets
ménagers et assimilés adopté le 30 mai 2013 est modifié comme suit :
« La Commune répercute le coût de gestion des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages par le biais d’un
règlements-taxe voté au Conseil communal en date du 29 août 2013 et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté
coût-vérité. »
er
Article 5. Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur publication et au plus tôt le 1 octobre 2013.
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OBJET N° 49 : Règlement redevance relatif à l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin communal
Mr NEIRYNCK précise qu’il s’agit d’un règlement redevance visant la publication de publicité dans le bulletin communal,
en soulignant que 4 pages seront réservées à la publicité. Mr NEIRYNCK souligne que ce règlement a pour objectif
d’obtenir un financement alternatif du bulletin communal en permettant aux commerçants courcellois de promouvoir leur
commerce. Mr NEIRYNCK précise que par le passé, le financement du bulletin communal coûtait 15.000 euros aux
citoyens.
Mr SŒUR précise que l’ancien Collège aurait dû réussir à trouver ce financement et pose la question de savoir quand les
colonnes du bulletin communal seront à nouveau ouvert à la minorité.
Mme TAQUIN précise qu’elle fera une proposition prochainement au Conseil communal et que cela devrait agréer
l’opposition.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L1133-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a l’intention de continuer à publier un bulletin communal tous les trimestres ; Que ce
bulletin existe depuis de nombreuses années ; Qu’il s’agit d’un outil d’information indispensable pour les citoyens
courcellois tant au niveau administratif que culturel et événementiel ; Que tous les courcellois n’ont pas internet et
consultent donc ce bulletin communal comme source principale d’informations ;
Considérant qu’il y a lieu de compenser le coût du service, notamment par des rentrées publicitaires ;
Considérant que la publication d’une annonce publicitaire dans le bulletin communal constitue une vitrine importante pour
les commerçants courcellois ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE à l’unanimité :
Article 1. Il est établi pour les exercices 2013 et 2014, un tarif communal pour la publication d’encarts publicitaires dans le
bulletin communal
Article 2. Au sens du présent règlement, on entend par encart publicitaire tout document publicitaire inséré dans le
bulletin communal dans les 4 pages du bulletin communal réservé à cet effet.
Article 3. La redevance est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’encart publicitaire est
inséré dans le bulletin communal.
Article 4. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
Dimension
Un trimestre
ème
1/8
de page
120
¼ de page
200
1/3 de page
260
Article 5. Les demandes d’insertion d’encarts publicitaires sont effectuées selon les modalités déterminées par le Conseil
communal.
Article 6. La redevance est due et payable au comptant au moment de la demande.
Article 7. A défaut de paiement de la redevance, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles
compétentes.
Article 8. Le présent règlement sera soumis à la tutelle.
OBJET N°50: Convention-cadre à conclure avec l’intercommunale Imio
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 février 2013 relative à la prise de participation de la Commune de
Courcelles dans l’Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne qui approuve la délibération précitée du 17 avril 2013 ;
Considérant que suite à l’adhésion de la Commune de Courcelles à l’intercommunale Imio, il convient de conclure une
convention cadre permettant de définir les obligations des deux parties ;
Considérant le projet de convention proposé par l’Intercommunale Imio ; Qu’il ressort de la compétence du Conseil
communal d’approuver cette convention ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE à l’unanimité :
Article 1. De marquer son accord sur la convention-cadre ci-dessous, faisant partie intégrante de la présente délibération
à conclure avec l’intercommunale IMIO ;
Article 2. De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ;
La mutualisation au service des pouvoirs locaux.
Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle.
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Convention cadre de service
IMIO/AC COURCELLES/2013-01.
TABLE DES MATIERES
Art.1 : Dispositions générales
Art. 2 : Exécution
Art. 3 : Force Majeure
Art. 4 : Facturation et Paiement du prix
Art. 5 : Durée et Résiliation
Art. 6 : Confidentialité
Art. 7 : Responsabilité
Art. 8 : Reprise de personnel
Art. 9 : Clause résolutoire.
Art. 10 : Droit Applicable et Compétence.
Art. 11 : Dispositions finales.
Annexes.
ENTRE
L’Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle, IMIO scrl, ayant son siège social à 7000
Mons, avenue Thomas Edison n°2, représentée par Monsieur Marc Barvais, en sa qualité de Président et Monsieur
Benoît Dispa, en sa qualité de Vice-président,
Ci-après dénommée « IMIO »,
ET
L’Administration communale de Courcelles, Avenue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, représentée par Madame Laetitia
Lambot, en sa qualité de Secrétaire communale et de Madame Caroline Taquin, en sa qualité de Bourgmestre,
Ci-après dénommée « Le membre adhérant »,
Le membre adhérant et IMIO sont ci-après désignées ensemble ou séparément “Partie(s)”.
PREAMBULE :
L'Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle a pour objectif de promouvoir et de coordonner la
mutualisation de solutions métiers, de produits et services pour les pouvoirs locaux et est articulée autour de trois
activités principales:
Produire des logiciels Open source répondant aux besoins des pouvoirs locaux. Le modèle Open source permet à IMIO
d'avoir la maîtrise des outils et d'avoir le choix du prestataire pour la réalisation de développements. Une partie des
développements peut aussi être assurée en interne, ce qui garantit une plus grande autonomie d'action ;
Acheter des solutions propriétaires en centrale d'achat pour permettre aux communes de bénéficier de solutions du
marché à moindre coût et offrir un service d'accompagnement à leur utilisation et leur évolution ;
Formaliser les processus de travail des pouvoirs locaux (organisationnel).
La création d'IMIO représente l'aboutissement d'une démarche initiée il y a plusieurs années par des communes
wallonnes. Le leitmotiv de cette démarche est "mutualisons les coûts liés aux développements, formalisons les
processus, échangeons nos bonnes pratiques, nos ressources immatérielles". L'objectif est de disposer de produits
performants et pérennes, de faciliter le transfert de connaissance lié à leur utilisation, et de les faire évoluer en fonction
des besoins rapportés par les utilisateurs.
IMIO opérera à la fois comme concepteur de logiciels pouvant être utilisés par tous les pouvoirs locaux et comme
centrale d’achat. Aux termes de son objectif de mutualisation, IMIO poursuivra le développement de logiciels pour des
applications horizontales, spécifiques aux besoins des pouvoirs locaux, que les SSII privées ne proposent pas en raison
d’une rentabilité jugée insuffisante. Exemple: des solutions de gestion des délibérations, des mandats, des permis
d’urbanisme, des travaux, de développement de sites Internet ou guichets en ligne... La mission de mutualisation
touchera également le partage des bonnes pratiques en matière d’optimisation et automatisation des processus
administratifs.
Lorsque les besoins justifieront le recours à des concepteurs-tiers, IMIO œuvrera pour l’ensemble des pouvoirs locaux
membres, en émettant les nécessaires appels d’offre.
Notre rôle n’a pas pour objectif de supplanter le secteur privé mais bien de renforcer le poids des pouvoirs locaux. En
effet, en privilégiant un rapprochement des pouvoirs locaux, la relation de dépendance entre le public et le privé est
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renversée. Les pouvoirs locaux bénéficient d’un levier important sur le marché informatique communal, à même de tisser
de nombreux partenariats innovants avec le secteur privé, dans une relation équilibrée.
Par ailleurs, la philosophie proposée reste celle de la mutualisation dans la logique « bottom-up » et efforts partagés pour
réduire les coûts pour les membres, tout en produisant des solutions mieux adaptées aux réalités des pouvoirs locaux
puisque ce sont eux qui les produisent ou les font produire. En ce sens, les produits développés n’entrent pas en
concurrence avec les outils proposés par la Région (e-comptes, e-tutelle, …).
In fine, IMIO constitue un interlocuteur clé, tant pour le secteur privé que pour les niveaux de pouvoirs supérieurs,
renforçant le dialogue et favorisant les coopérations.

En date du 28/02/2013, Le membre adhérant a décidé par délibération de prendre part à l'Intercommunale IMIO et est
devenu membre.
Le membre adhérant a décidé de souscrire 1 part B au capital de l'intercommunale IMIO par la réalisation d'un apport en
numéraire de 3,71 euros.
La délibération d’adhésion a été soumise et approuvée par les autorités de tutelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Art.1 : Dispositions générales
Les articles repris ci-après s’appliquent à tous les services proposés par IMIO, notamment aux contrats en matière
de mise à disposition d’outils informatiques mutualisés et interopérables avec la Wallonie :
soit par le biais de la centrale de marchés ou d’achats qui acquerra via marchés publics des applications informatiques
"métiers" de qualité et à un prix globalement plus avantageux pour les pouvoirs locaux que s’ils avaient acheté isolément
les mêmes applications;
soit par le développement, en interne, d’applications informatiques génériques et paramétrables, créées en mutualisation
sous licence libre. Dans ce cadre, la structure gérera un patrimoine de logiciels libres cohérents et robustes, appartenant
aux pouvoirs publics, dont elle garantira la maitrise technique en interne, l’évolution, la pérennité et la diffusion dans le
respect de la licence libre ;
de conseil en organisation et simplification administrative, d’accompagnement et support ICT.
Les conditions particulières propres à chaque produit/mission sont établies expressément et de commun accord. Elles
sont reprises aux annexes des présentes.
Art. 2 : Exécution
Pour la bonne exécution de ses missions, les Collaborateurs d’IMIO effectueront leurs prestations dans les locaux d’IMIO
ou des membres adhérant. Ceux-ci mettront à disposition des Collaborateurs l’infrastructure, l’encadrement et la sécurité
nécessaires à la bonne réalisation de la mission.
Les Collaborateurs accompliront leurs missions en toute indépendance et autonomie et il ne sera guidé dans son
exécution que par les instructions qu’il recevra de la direction d’IMIO, ou de son représentant. Ils veilleront à coordonner
leurs activités de façon optimale avec Le membre adhérant.
Les Collaborateurs seront disponibles pour rendre les services contractuels, sauf force majeure, à raison d’une durée
moyenne hebdomadaire de 38 heures par semaine. Ils devront toutefois le faire dans le cadre de semaines normales de
travail, du lundi au vendredi, et entre 8h et 18 h, à raison de 5 jours par semaine.
Les périodes de vacances des Collaborateurs seront fixées autant que possible en concertation avec Le membre
adhérant et ce au moins quatre semaines à l’avance.
D’autre part, IMIO avertira Le membre adhérant dans les plus brefs délais de toute absence pour cause d’accident, de
maladie ou de circonstances imprévues. Aucune indemnité ne pourra être exigée à IMIO.
IMIO ne pourra être tenu responsable de retard dans l’exécution du contrat s’il est dû à des conflits sociaux externes ou
autres événements indépendants de sa volonté; le contrat sera dans ce cas considéré comme presté de façon usuelle.
Pour les missions d’assistance technique, IMIO établira mensuellement un rapport de ses prestations, en durée et en
contenu, sur un document type lequel sera soumis pour validation au Représentant du membre adhérant.
Art. 3 : Force Majeure
En cas de force majeure, l’exécution des prestations pourra être suspendue.
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Par cas de force majeure, on entend : le décès ou la maladie du Collaborateur, ainsi que tout fait ou événement
empêchant sérieusement IMIO d’exécuter le contrat tel les grèves, les embarras de circulation empêchant de rejoindre le
lieu d’exécution des travaux, les interdictions ou ordres émanant des autorités, les grèves prolongées dans l’entreprise du
pouvoir local, …
Dans la mesure du possible, chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation et
rendre à nouveau possible l’exécution des prestations.
Art. 4 : Facturation et Paiement du prix
Le membre adhérant paiera à IMIO les honoraires et frais convenus tels que décrits aux “Conditions particulières” des
présentes.
Tous les prix s’entendent hors TVA et à l’exclusion des redevances, taxes et autres impôts.
Les factures devront être honorées dans les trente jours suivant la date de facturation. Si Le membre adhérant ne paie
pas les montants dus dans le délai convenu, Le membre adhérant sera immédiatement et dès le jour de l’échéance
redevable d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois appliqué sur le montant non crédité.
Si, pendant le cours d’exécution du contrat, le Collaborateur est envoyé par Le membre adhérant en un lieu éloigné du
lieu normal de prestation ou à l’étranger, les frais encourus par ce dernier seront remboursés par Le membre adhérant
dans les conditions prévues aux “Conditions particulières” des présentes ou à défaut dans un avenant signé de commun
accord par les deux parties. Ils seront en règle générale remboursés intégralement sur base réelle et sur présentation des
justificatifs. Il pourrait également être prévu que ces frais soient avancés par IMIO et refacturés par la suite à Le membre
adhérant selon les modalités convenues.
Nos prix pourront être revus d’un commun accord. Ils seront toutefois au minimum rattachés à l’index salarial sectoriel,
l’indice de référence étant celui en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Les prix seront au minimum indexés selon la formule classique d’indexation :
Pa = Pi *(Ib/Ia)
Avec
Pa : prix ajusté
Pi : prix initial du marché
Ia : Valeur de l’indice du mois de référence de la liste de prix en vigueur à la remise des offres.
Ib : Valeur de l’indice connue au premier janvier de l’année de révision.
L’indice de référence étant l’indice “IPC complet” tel que publié par le Moniteur Belge.
Si Le membre adhérant demande aux Collaborateurs de prester des heures supplémentaires, sauf majoration supérieure
imposée à IMIO, les tarifs seront augmentés de 50 % pour les travaux exécutés la nuit à partir de 20 heures et le samedi,
et de 100 % pour les travaux exécutés le dimanche et les jours fériés.
Art. 5 : Durée et Résiliation
La présente convention est conclue pour une durée initiale de2 ans. En l’absence de résiliation par une des parties,
notifiée par écrit à l’autre au moins trois mois avant l’échéance, elle sera automatiquement reconduite pour une période
de même durée.
Art. 6 : Confidentialité
IMIO gardera strictement confidentielle tant pendant le cours du présent contrat qu’après son expiration, pour quelque
cause que ce soit, l’ensemble des données et informations dont elle aura eu connaissance dans l’exécution du présent
contrat.
Cette obligation vaut également dans le chef de Le membre adhérant.
La partie qui reçoit ou possède des données et informations de son cocontractant s’engage à :
Prendre toutes les mesures adéquates pour les conserver et les utiliser en toute sécurité ;
Ne pas les utiliser à une autre fin que celle pour laquelle elles sont fournies ;
Ne pas les conserver plus longuement que nécessaire pour l’accomplissement des obligations objets du présent contrat.
IMIO veillera tout particulièrement à la mise au courant de son ou ses collaborateurs et/ou de ses éventuels soustraitants, des obligations susmentionnées. A cet effet, IMIO invitera la ou les personnes concernées par l’exécution dudit
contrat à signer une déclaration de confidentialité, dont les termes seront convenus entre parties.
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Art. 7 : Responsabilité
IMIO ne pourra être tenue pour responsable de dégâts causés au matériel appartenant au membre adhérant et
transporté par le Collaborateur pour le compte de cette dernière.
Dans tous les cas où il sera question du non-fonctionnement des programmes, et pour autant que de tels programmes
fassent partie intégrante de la mission (produit à délivrer), Le membre adhérant disposera uniquement du droit de
demander une correction des erreurs. Ce n’est que dans le cas où, après plusieurs tentatives, IMIO ne parviendrait pas à
faire fonctionner les programmes, que le membre adhérant disposera du droit d’exiger une indemnisation pour les
dommages qu’elle aura effectivement subis et qu’il pourra démontrer, dans les limites cependant des dispositions
reprises ci-après.
La même limite est prévue pour toute demande d’indemnisation basée sur l’exécution ou la non-exécution du contrat ou
de ses annexes ainsi que pour n’importe quelle autre réclamation en ce compris celles qui seraient basées sur la
responsabilité extracontractuelle.
Quelle que soit la forme, l’objet ou la cause de toute réclamation basée sur la responsabilité contractuelle ou
extracontractuelle d’IMIO, sauf en cas de dol, l’indemnisation sera limitée au remboursement des sommes payées pour la
programmation restée défaillante, majorée d’un montant qui ne pourra excéder plus de 10% du total de ces sommes.
Ne pourront donner lieu à une quelconque indemnisation :
les dommages consécutifs au non-fonctionnement d’un programme durant les périodes d’essai ;
les dommages indirects, c’est-à-dire les pertes financières et commerciales qui ne sont pas la conséquence directe et
immédiate d’une faute d’IMIO, notamment l’augmentation des frais généraux, la perturbation du calendrier, la perte de
gains, de clients ou d’économies espérées ;
Aucune indemnité ne sera payée pour tout retard, pour tout dommage consécutif à une perte de données, à un
dépassement du délai de livraison, si il est dû à un défaut dans l’assistance, dans les informations ou les équipements
fournis par Le membre adhérant.
Le membre adhérant s’oblige à dégager IMIO de toute responsabilité et à la tenir indemne de tout dommage,
condamnation ou sanction qu’elle pourrait devoir supporter à la suite de réclamations de tiers qui seraient en rapport avec
les services fournis par IMIO, en ce compris :
les réclamations de tiers, y compris des collaborateurs du membre adhérant, ayant encouru un dommage à la suite d’une
faute commise par le Collaborateur effectuant des prestations pour Le membre adhérant sous sa surveillance ou suivant
ses instructions ;
Les réclamations de tiers, y compris de collaborateurs d’IMIO, qui dans le cadre de l’exécution du contrat ont subi un
dommage consécutif à une manipulation ou à une négligence du membre adhérant ou à des situations dangereuses
dans ses établissements ou de son fait ;
Les réclamations de tiers ayant subi un dommage consécutif à un défaut dans des produits ou services fournis par IMIO
ayant été utilisés, modifiés ou livrés par Le membre adhérant en complément ou en association avec les propres
produits, programmes ou services de Le membre adhérant, à moins que celle-ci ne prouve que le défaut n’est pas
consécutif à l’usage, à la modification ou à la livraison comme précisé ci-avant.
Art. 8 : Reprise de personnel
Sauf accord contraire et écrit, les parties s’engagent à ne mettre en oeuvre, directement ou indirectement, aucun moyen
pour engager du personnel employé par l’autre partie, et ce durant toute la période séparant la signature des présentes
et le terme de l’année qui suivra la fin du contrat.
Cette interdiction vaut également pour tout accord conclu avec une société avec laquelle le Collaborateur serait en lien
contractuel ou non.
En cas de non respect de cette interdiction, la partie en faute paiera à l’autre partie une indemnité forfaitaire égale à une
fois la rémunération payée au Collaborateur durant les six derniers mois prestés pour l’autre partie ; dans l’hypothèse
d’une durée de prestations inférieure à six mois, l’indemnité à payer sera de l’entièreté de la rémunération payée au
Collaborateur par l’autre partie.
Art. 9 : Clause résolutoire.
S'il advenait que l'une des parties se désengage dans l'exécution de ses obligations et provoque de ce fait la résiliation
unilatérale du présent contrat, celle-ci devra renoncer aux investissements qu'elle a financés, ainsi qu'au remboursement
des frais de fonctionnement engagés.
Art. 10 : Droit Applicable et Compétence.
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En cas de litige entre parties survenant dans l'application de ces dispositions, les parties s'engagent à régler le différent
de façon amiable au sein du Comité de gestion.
En cas d'échec, les parties reconnaissent que seul le droit belge est applicable et que les Tribunaux du siège social de
l’Intercommunale seront seuls compétents.
Art. 11 : Dispositions finales.
Le présent contrat cadre complété de ses annexes forment la loi des parties.
Il ne peut être modifié que par écrit.
Il annule et remplace tout autre document, convention ou accord antérieur.

Fait à Mons.
Le 13/06/2013
En deux exemplaires, chacun reconnaissant avoir reçu le sien.

IMIO,
représenté par :

Le membre adhérant,
Représentée par :

M. Marc Barvais

M. Benoît Dispa

Mme Laetitia Lambot

Mme Caroline Taquin

Président
Annexes.

Vice-président

Secrétaire communale

Bourgmestre

OBJET N° 51.a : Enseignement fondamental- Renouvellement de la COPALOC : désignation de 6 membres du PO
Mr SŒUR pose la question de savoir sur quelle base les représentants ont été désignés.
Mr PETRE signale qu’il n’y a aucune obligation en la matière, que la COPALOC n’a pas besoin de la minorité, que le
Collège a décidé.
La séance est suspendue à 23h12 et reprend à 23h20
Mme TAQUIN laisse sa place à une personne de l’opposition pour la représentation du PO à la COPALOC.
Mr SŒUR propose la candidature de Melle VLEESCHOUWERS
Mr PETRE invite Melle VLEESCHOUWERS à la première réunion de la COPALOC qui se tiendra le lendemain à 16h,
copie du dossier lui sera transmise en fin de séance.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 18.09.1995 relatif à la composition des Commissions
Paritaires Locales dans l’enseignement officiel subventionné ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la composition de la Commissions Paritaires Locales de notre commune ;
Vu que la Commune de Courcelles a moins de 75.000 habitants ;
Vu que la COPALOC doit être composée de 6 membres représentant le P.O ;
Sur la proposition du Collège Communal ;
D E C I D E à l’unanimité :
la désignation des membres de la COPALOC comme suit :
Pour le P.O : Membres effectifs :
Monsieur PETRE Johan (président)
Madame VLEESCHOUWERS Valérie (conseillère communale)
Madame XIDONAS Maria (secrétaire)
Madame LAMBOT Laetitia (secrétaire communale)
Madame HANSENNE Sandra (échevine)
Madame NEIRYNCK Francine (conseillère communale)
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La présente délibération sera transmise aux organisations syndicales pour information et agréation.
OBJET N°51b : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL- Renouvellement de la COPALOC : désignation des
représentants syndicaux

Mr TANGRE sort de séance
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la Communauté Française du 18.09.1995 relatif à la composition des Commissions
Paritaires Locales dans l’enseignement officiel subventionné ;
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la composition de la Commissions Paritaires Locales de notre commune ;
Sur la proposition du Collège Communal ;
D E C I D E à l’unanimité :
La désignation des membres de la COPALOC comme suit :
Pour la CGSP :
Membres effectifs :
Madame DUCENE France
Madame FERNANDEZ BOUZAS Sabrina
Madame LAENEN Pascal
Madame BRUYERE Muriel
Membres suppléants : Madame D’OOSTERLINCK Sophie
Madame BAUGNEE Martine
Monsieur BELOT Denis
Monsieur PERIN Jean-Pierre
Pour la CSC :

Membres effectifs :
Invitée :
Membres suppléant :
Techniciens :

Madame EECKHOUT Céline (vice-présidente)
Madame PALMATO Barbara
Monsieur RASSART Stéphane
Monsieur MARCHAND Raymond
Monsieur PINNA Fabrice

Pour la SLFP : Membres effectifs :

Monsieur DUTRIEUX Jean-Luc
Techniciens :
Madame DICK Margarette
La présente délibération sera transmise aux organisations syndicales pour information et agréation.

OBJET N°51 c : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Subvention aux ligues du fondamental
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les crédits nécessaires ont été prévus au budget de 2013 à l’article 722/33202 des dépenses ordinaires
sous le libellés « subvention aux ligues d’écoles » ;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
d’accorder une subvention globale de 6.787€ aux ligues d’écoles des réseaux officiels et libre de l’entité.
Le subside sera liquidé au prorata du nombre d’élèves fréquentant chaque établissement à la date du 30 septembre
2013.
Le Collège Communal sera chargé de la répartition du dit subside conformément aux dispositions ci-avant.
OBJET N° 51 d.) : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Liquidation de traitements sur fonds communaux
d’instituteur(trice(s) maternelle(s)
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire n° 4484 en date du 8 juillet 2013 de la fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire ;
Vu le chapitre 3.4 relatif à l’encadrement dans l’enseignement maternel ;
Vu la surpopulation de certaines classes maternelles ;
Vu la nécessité de créer une classe supplémentaire pour pouvoir donner cours dans des conditions favorables ;
D E C I D E à l’unanimité :
- la liquidation du traitement des instituteurs(trices) maternelles se fera à charge des fonds communaux,
pour l’année 2013-2014.
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Mr TANGRE entre en séance.
Mr SŒUR remercie le Collège pour la diminution des traitements sur fonds communaux.
Mr PETRE souligne une économie de 90.000 euros sera réalisée.
Mr SŒUR exprime ses doubles félicitations.
OBJET N° 51 e : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - Liquidation de traitements sur fonds communaux
d’instituteur(trice(s) primaires.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire n° 4484 en date du 8 juillet 2013 de la fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire ;
Vu le chapitre 3.2 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire ;
Vu la surpopulation de certaines classes primaires ;
Vu la nécessité de créer une classe supplémentaire pour pouvoir donner cours dans des conditions favorables ;
D E C I D E à l’unanimité :
la liquidation du traitement des instituteurs(trices) primaires se fera à charge des fonds communaux,
pour l’année 2013-2014.
OBJET N° 51 f : Liquidation de traitements sur fonds communaux de maitres de cours spécial de langue
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire n° 4484 en date du 8 juillet 2013 de la fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire ;
Vu le chapitre 4.4 relatif au cours de seconde langue ;
ème
er
Vu la nécessité de dispenser le cours de 2
langue aux écoles primaires, à partir du 1 septembre 2013 ;
Vu la décision prise par le Conseil Communal en séance du 12 août 1998 relative à l’organisation de cours de seconde
langue ;
D E C I D E à l’unanimité :
- la liquidation des traitements de maîtres(ses) de cours spéciaux de seconde langue se fera à charge des fonds
communaux, pour l’année scolaire 2013-2014.
OBJET N° 51 g : Liquidation de traitements sur fonds communaux de maitres de cours spécial d’éducation
physique
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire n° 4484 en date du 8 juillet 2013 de la fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire ;
Vu le chapitre 4.5 relatif au cours d’éducation physique ;
Vu la surpopulation de certaines classes primaires ;
Vu la nécessité de créer des classes supplémentaires pour pouvoir donner cours dans des conditions favorables ;
Vu la nécessité de dispenser des cours d’éducation physique pour les classes supplémentaires ;
D E C I D E à l’unanimité :
- la liquidation des traitements de maîtres(ses) de cours spéciaux d’éducation physique se fera à charge des fonds
communaux, pour l’année scolaire 2013-2014.
OBJET N° 51 h : Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014.
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les directeurs et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer divers déplacements
pour assister aux différents conférences pédagogiques, à certaines réunions organisées par la Communauté Française
sur le territoire d’autres communes, aux examens cantonaux et aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou
l’Union des villes ;
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel ;
- selon l’A.R. du 18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ;
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Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des directeurs et des membres du personnel
précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 23 septembre 1997 portant réglementation générale en matière
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par les directeurs et le personnel des
communes et des provinces, modifié par la circulaire du 18 juin 2012 ;
Considérant qu’un crédit sera inscrit à cet effet aux articles 721/121/01 et 722/121/01 du budget de 2014 ;
Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder aux membres du personnel enseignant concerné, des frais de déplacements, soit pour l’utilisation des
er
transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire 18 juin 2012, à partir du 1 janvier 2014 dans la limite de
puissance reprise ci-dessus.
- de porter un crédit aux articles 721/121/01 et 722/121/01 des dépenses ordinaires du budget 2014.
OBJET N° 52 a : Primaire spécial- Subvention à la ligue du primaire spécialisé
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les crédits nécessaires ont été prévus au budget de 2013 à l’article 751/33202 des dépenses ordinaires
sous le libellés « subvention aux ligues d’écoles » ;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
d’accorder une subvention globale de 185€ à l’amical de Parents, Amis, Ecole, Place Larsimont à 6183 Trazegnies.
Le subside sera liquidé au prorata du nombre d’élèves fréquentant notre établissement communal d’Enseignement
Primaire Spécialisé.
Le Collège Communal sera chargé de la répartition du dit subside conformément aux dispositions ci-avant.
OBJET N°52b : Primaire spécial - Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année
2014
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la direction et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer divers déplacements
pour assister aux différentes conférences pédagogiques, à certaines réunions organisées par la Communauté Française
sur le territoire d’autres communes, aux examens cantonaux et aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou
l’Union des villes ;
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel ;
- selon l’A.R. du 18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ;
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des directeurs et des membres du personnel
précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 23 septembre 1997 portant réglementation générale en matière
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par les directeurs et le personnel des
communes et des provinces, modifié par la circulaire 18 juin 2012 ;
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2014 ;
Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder aux membres du personnel enseignant concerné, des frais de déplacements, soit pour l’utilisation des
er
transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire 18 juin 2012, à partir du 1 janvier 2014 dans la limite de
puissance reprise ci-dessus.
- de porter un crédit à l’article 751/121/01 des dépenses ordinaires du budget 2014.
OBJET N°52c : Primaire spécial - Frais de déplacement de l’assistante sociale pour l’année 2014
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que l’assistante sociale est tenue d’effectuer divers déplacements dans l’exercice de ses fonctions ;
Considérant qu’elle utilise soit les transports en commun, soit son véhicule personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel ;
- selon l’A.R. du 18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ;
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de l’assistante sociale en tenant compte des taux
fixés par l’ A.R du 23 septembre 1997 portant réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours
résultant de déplacements de service effectués par les directeurs et le personnel des communes et des provinces,
modifié par la circulaire 18 juin 2012 ;
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2014 ;
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Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder à l’assistante sociale, des frais de déplacements, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit
er
calculés sur base de la circulaire 18 juin 2012, à partir du 1 janvier 2014 dans la limite de puissance reprise ci-dessus.
- de porter un crédit à l’article 751/121/01 des dépenses ordinaires du budget 2014.
OBJET N°53 a : EPSIS- Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année 2014
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la direction, les chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer
divers déplacements pour assister aux différents conférences pédagogiques, à certaines réunions organisées par la
Communauté Française, aux journées pédagogiques organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes sur le
territoire d’autre communes;
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel ;
- selon l’A.R. du 18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ;
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des directeurs et des membres du personnel
précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 23 septembre 1997 portant réglementation générale en matière
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par les directeurs et le personnel des
communes et des provinces, modifié par la circulaire du 18 juin 2012 ;
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 752/121/01 du budget de 2014 ;
Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder à la direction, aux chefs d’atelier et aux membres du personnel enseignant concerné, des frais de
déplacements, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire du 18 juin 2012 ,
er
à partir du 1 janvier 2014 dans la limite de puissance reprise ci-dessus.
- de porter un crédit à l’article 752/121/01 des dépenses ordinaires du budget 2014.
OBJET N°53b : EPSIS -Frais de déplacement de l’assistante sociale pour l’année 2014.
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération en date du 2 octobre 1995 accordant à l’assistante sociale affectée à l’Etablissement Communal
d’Enseignement Secondaire Inférieur Spécial « E.P.S.I.S » qui fait usage de son véhicule pour les besoins de l’école une
indemnité de 44,62 €, à raison de 12 mois par année scolaire, pour couvrir ses frais de déplacement sur le territoire de la
commune et sur le territoire d’autres communes ;
er
Considérant qu’il y a lieu de fixer le taux d’indemnité à allouer à l’assistante sociale, à partir du 1 janvier 2014 ;
Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder à Madame SCHNEIDER Maryline, assistante sociale affectée à l’Etablissement Communal d’Enseignement
Secondaire Inférieur Spécial, qui fait usage de son véhicule personnel pour les besoins de l’école, une indemnité de
44,62 € par mois, à raison de 12 mois par année scolaire, pour couvrir les frais de déplacements sur le territoire de la
er
commune et des autres communes, du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014. L’indemnité susmentionnée sera
liquidée trimestriellement et ce à terme échu.
OBJET N° 54 : Promotion sociale – Frais de déplacement des directeurs et du personnel enseignant pour l’année
2014
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique,
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la direction, les chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant sont tenus d’effectuer
divers déplacements pour assister à certaines réunions organisées par la Communauté Française, aux journées
pédagogiques organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes sur le territoire d’autre communes;
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la puissance imposable maximum du véhicule personnel ;
- selon l’A.R. du 18 avril 1985, limité à 7 chevaux, modifié par l’A.R. du 23 septembre 1997 ;
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements des directeurs et des membres du personnel
précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 23 septembre 1997 portant réglementation générale en matière
d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par les directeurs et le personnel des
communes et des provinces, modifié par la circulaire du 18 juin 2012 ;
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 735/121/01 du budget de 2014 ;
Sur la proposition des Bourgmestre et Echevins ;
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D E C I D E à l’unanimité :
- d’accorder à la direction, au chef d’atelier et aux membres du personnel enseignant concerné, des frais de
déplacements, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire du 18 juin 2012, à
er
partir du 1 janvier 2014 dans la limite de puissance reprise ci-dessus.
- de porter un crédit à l’article 735/121/01 des dépenses ordinaires du budget 2014.
OBJET N°55 a : Classes de neige- Règlement d’ordre intérieur du Conseil consultatif des classes de neige.
Mr PETRE explique qu’il s’agit de la suite logique du dossier relatif à la réforme des classes de neige en expliquant que la
plateforme travaille sur l’organisation, que le Collège reprend les classes de neige en main et qu’une commission
consultative sera organisée pour avis sur le travail de la plateforme avant la passation des dossiers devant le Conseil
communal.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le CDLC et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret mission définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental, §7, article 68 ;
Considérant que les classes de neige sont organisées depuis de nombreuses années au sein de notre enseignement
fondamental.
Considérant que les classes de neige se déroulent durant la période scolaire.
Considérant que cette organisation est sous la responsabilité du pouvoir organisateur, à savoir, le Conseil Communal ;
Vu l’organisation des classes de neige en 2014 approuvée par le conseil communal du 30/05/2013 ;
Vu la nécessité d’établir un règlement d’ordre intérieur pour l’organisation des classes de neige;
Sur la proposition du Collège Communal ;
D E C I D E à raison de 16 voix pour et 8 abstentions :
Commune de Courcelles
Conseil Consultatif des Classes de neige
1
Règlement d’ordre intérieur
1. Dénomination
Art. 1 - On désigne par « conseil consultatif communal des classes de neige (CCCN) l’organe représentant les personnes
gestionnaires des classes de neige qui formule des avis à destination des autorités communales.
2. Siège social
Art. 2 - Le CCCN a pour siège social l’administration communale sise à la rue Jean Jaurès 2 à 6180 Courcelles.
3. Objet social
Art. 3 - Le CCCN est établi auprès du conseil communal, conformément à l’article L1122-35 du code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art. 4 - Le CCCN a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des
recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins lors de la gestion et de l’organisation
des classes de neige. Le CCCN émet des avis, autant d’initiative, qu’à la demande de l’autorité communale, et est tenu
informé du suivi des projets qu’il a initiés.
Art. 5 - Le CCCN dispose lors de la gestion et l’organisation des classes de neige d’un rôle consultatif. Le pouvoir de
décision appartient au Collège communal et au Conseil Communal, chacun pour ce qui le concerne.
4. Missions
2
Art. 6 - Plus particulièrement, le CCCN a pour missions de :
examiner la situation sur l’organisation des classes de neige tant du point de vue moral, matériel, culturel et sportif.
examiner la situation en fonction des modalités de la FWB.
contribuer à la valorisation des classes de neige dans la société et tendre à leur intégration effective dans la vie
communautaire,
donner son avis sur l’organisation générale aux membres,
faire prendre conscience aux membres du rôle qui leur revient dans la commune et dans la société en suscitant chaque
fois que possible leur participation,
permettre une implication de tous les intervenants au profit des enfants qui partent en voyage scolaire.
informer sur les activités, initiatives et services qui concernent plus particulièrement, les enfants, les enseignants et les
accompagnants.
leur fournir des occasions d’exprimer leurs opinions et préoccupations,
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Ce modèle de ROI intègre un maximum de dispositions laissées à l’appréciation des membres du CCCN.
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Cette lite n’est pas exhaustive.
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guider le Collège et le Conseil communal sur les questions relatives aux politiques et programmes de la commune qui ont
une incidence sur la vie des classes de neige, tant au plan moral que matériel.
suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense de l’organisation des classes
de neige,
assurer un rôle fédérateur entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour objet de répondre aux attentes
spécifiques et éventuellement initier des activités et projets innovants,
évaluer l’efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent particulièrement la gestion des classes de
neige.
5. Composition
Art. 7 - Le CCCN se compose de 20 membres effectifs (dont 2/3 de même sexe maximum) de et de 20 suppléants.
Art. 8 - Les membres effectifs et suppléants du CCCN doivent habiter sur le territoire de la Commune et jouir de leurs
droits civils et politiques ou représenter une institution sur l’entité de Courcelles (école comprenant au minimum 1
directeur, 2 enseignants et deux parents d’élèves, association…).
Art. 9 Ŕ Les membres du CCCN ne peuvent avoir aucun mandat politique hors ¼ communal. Tous les membres de la
plateforme de travail des classes de neige y seront conviés à titre d’invités.
Art. 10 Ŕ Le ¼ communal est composé de 5 membres élus représentant tous les partis politiques au conseil communal.
Art. 11 - Les membres du CCCN ne représentant pas le ¼ communal sont nommés par le Conseil Communal sur
proposition du collège communal, après un appel aux candidatures. Les partis non démocratiques ne sont pas
représentés.
Art. 12 - Le mandat au conseil du CCCN est renouvelé tous les 6 ans dans la suite de celui du conseil communal.
Art. 13 - Les membres du Collège communal ayant dans leurs attributions, l’enseignement et les sports sont membres de
droit du conseil et font fonction de co-président(e) de la CCCN.
Art. 14 -Sera considérée comme démissionnaire, toute personne ayant 5 absences consécutives non justifiées, un
courrier sera envoyé à la personne.
Si celle-ci ne réagit pas au courrier, le CCCN procédera à son remplacement par un membre suppléant.
6. Fonctionnement
Art. 15 - le CCCN élit en son sein, parmi les membres, un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire. En cas d’absence du
(de la) vice-président(e), c’est le(la) vice-président(e) qui préside le CCCN. Le(la) vice-président(e) sera issu(e) des
membres résultant de l’associatif, c’est-à-dire des membres élus hors du ¼ communal.
Art. 15bis Ŕ Le (la) secrétaire sera élu(e) par le CCCN et fera partie de l’administration communale.
Art. 16 Ŕ Le (la) co-président(e) convoque le CCCN chaque fois qu’il le juge utile ou si 20 % au moins des membres lui en
exprime le désir par écrit.
Art.16 bis Ŕ La présidence d’honneur sera assurée par le Bourgmestre.
Art. 17 -Le CCCN se réunit au minimum 3 fois par an. La convocation doit être adressée par écrit 7 jours francs avant la
réunion au domicile des membres ou par voie électronique. La convocation contient l’ordre du jour de la réunion. Les
données seront consultables au bureau de l’enseignement.
Art. 18 Ŕ Le (la) secrétaire rédige les procès-verbaux des séances et assure la conservation des documents. Les procèsverbaux mentionnent les personnes présentes, excusées et absentes, ainsi qu’un compte rendu des propositions, débats
et décisions prises sur les sujets à l’ordre du jour de la réunion. Le procès-verbal est joint à la convocation de la réunion
suivante. Il est éventuellement rectifié si nécessaire et approuvé au début de la prochaine séance. Ces procès-verbaux
sont transmis au Collège communal et au Conseil communal pour information.
Il est loisible à au moins de 20 % des membres du CCCN d’ajouter des points à l’ordre du jour pour autant que cette
modification ait lieu, au plus tard, par dépôt au secrétariat, 2 jours ouvrable avant la date fixée pour la réunion.
Art. 19 Ŕ Le CCCN peut créer en son sein des commissions permanentes ou temporaires ; ces commissions sont
chargées d’étudier des problèmes particuliers, d’en faire rapport au conseil et de préparer des avis. Toutefois, l’avis
définitif est rendu par le Collège ou le Conseil communal.
Art. 20 Ŕ Le CCCN peut d’initiative, appeler en consultation des experts. Ceux-ci n’ont pas de droit de vote.
Art. 21 Ŕ Le CCCN dresse un rapport de ses activités et une évaluation qu’il transmet au Conseil Communal pour le 30
juin de l’année qui suit l’exercice écoulé.
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Art. 22Ŕ L’Administration Communale met une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue des réunions à la
disposition du CCCN.
7. Révision du ROI.
Art. 23 Ŕ Le règlement d’ordre intérieur pourra être modifié ou adapté lors d’un Conseil communal sur base d’une
délibération soumise au vote.
OBJET N° 55 b) : CLASSES DE NEIGE Désignation des membres (1/4 communal) selon le R.O.I. du CCCN
Mr PETRE explique que le ¼ communal sera représenté par 5 Conseillers, un par groupe politique démocratique
représenté au Conseil communal.
Mr TANGRE pose la question de savoir si cela doit impérativement être un Conseiller communal.
Mr PETRE répond par l’affirmative étant donné que le ¼ communal est une émanation du PO, donc du Conseil
communal
Mr BALSEAU pose la question de savoir si le Conseil reprend la tutelle sur ces dossiers et si les marchés publics
passeront par le Conseil.
Mr PETRE répond par l’affirmative.
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le CDLC et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les classes de neige sont organisées depuis de nombreuses années au sein de notre enseignement
fondamental ;
Considérant que les classes de neige se déroulent durant la période scolaire ;
Considérant que cette organisation est sous la responsabilité du pouvoir organisateur, à savoir, le Conseil Communal ;
Vu le point 7 du Conseil communal relatif à l’organisation des classes de neiges 2014.
Vu la décision du Conseil communal du 30/05/2013 d’adopter le R.O.I. du Conseil Consultatif des Classes de Neige
(CCCN) ;
Vu la composition du conseil consultatif des classes de neige ;
Vu l’article 10 du règlement d’ordre intérieur du CCCN, stipulant que le ¼ communal est composé de 5 membres élus
représentant tous les partis politiques au conseil communal ;
Sur la proposition du Collège Communal ;
D E C I D E à l’unanimité : La désignation des membres de ¼ communal comme suit :
- Pour le MR : Monsieur HASSELIN Joël
- Pour le CDH : Monsieur PETRE Johan
- Pour ECOLO :
- Pour le FDG : Monsieur TANGRE Ŕ Monsieur COPPIN (suppléant)
- Pour le PS : Monsieur BALSEAU Ŕ Monsieur COPPIN (suppléant)
Les suppléants du MR et du CDH ainsi que les membres effectif et suppléant d’ECOLO seront envoyés à la Secrétaire
communale.
OBJET n° 55 c) : CLASSES DE NEIGE - Appel à candidatures pour les autres membres selon le R.O.I. du CCCN
Mr PETRE explique qu’il s’agit d’un accord de principe demandé au Conseil pour l’envoi de l’appel aux candidatures aux
parents, aux écoles, …
Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu le CDLC et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal
et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que les classes de neige sont organisées depuis de nombreuses années au sein de notre enseignement
fondamental ;
Considérant que les classes de neige se déroulent durant la période scolaire ;
Considérant que cette organisation est sous la responsabilité du pouvoir organisateur, à savoir, le Conseil Communal ;
Vu le point 7 du Conseil communal relatif à l’organisation des classes de neiges 2014.
Vu la composition du conseil consultatif des classes de neige (CCCN) ;
Vu l’approbation du R.O.I du Conseil Consultatif des Classes de Neige par le Conseil Communal du 29 août 2013 ;
Vu l’article 11 du règlement d’ordre intérieur du CCCN, stipulant que les membres du CCCN qui ne représentent pas le ¼
communal sont nommés par le Conseil Communal sur proposition du collège communal, après un appel aux
candidatures. Les partis non démocratiques ne sont pas représentés ;
Sur la proposition du Collège Communal ;
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D E C I D E à l’unanimité :
de procéder à l’appel à candidatures pour les autres membres du CCCN selon le règlement d’ordre intérieur
approuvé par le Conseil Communal du 29 août 2013.
La présente délibération sera transmise aux autorités supérieures pour information et agréation.
-

OBJET N°55-1: Désignation d’un administrateur au Conseil d’administration de l’intercommunale IGRETEC
Mme TAQUIN précise qu’il s’agit d’éviter aux administrateurs qui n’auraient pas été désignés par le Conseil communal de
devoir cotiser à l’INASTI. Mme TAQUIN répète qu’il s’agissait d’un vote symbolique et demande que le Conseil se
prononce à nouveau sur la désignation de Mr BALSEAU au Conseil d’administration d’IGRETEC.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu les élections communales du 14 octobre 2012 ;
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2012 ;
Vu l’article L1522-1 du Nouveau Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Considérant le courrier de M. Laurent Pham, Secrétaire fédéral du PS de Charleroi en date du 06 mai 2012 portant sur le
renouvellement d’administrateurs dans les intercommunales et par lequel il nous fait part des conseillers communaux du
groupe PS qui ont été désignés par la Fédération de Charleroi à savoir :
- ISPPC : Flora RICHIR, membre du conseil d’administration.
- IGRETEC : Samuel BALSEAU, membre du conseil d’administration.
- ICDI : Béatrice NOUWENS, membre du conseil d’administration.
- BRUTELE : Guy LAIDOUM, administrateur suppléant du sous-secteur de Courcelles.
Considérant la décision du Conseil communal du 30 mai 2013 de refuser la candidature de M. Samuel BALSEAU en tant
que membre au Conseil d’administration de l’intercommunale IGRETEC;
Considérant que le Collège communal a souhaité remettre à l’ordre du jour du Conseil communal de ce jour la
désignation officielle de M. BALSEAU Samuel ;
Arrête à l’unanimité la désignation de M. BALSEAU Samuel, en qualité de membre au Conseil d’administration de
l’intercommunal IGRETEC.
Copie de la présente délibération sera transmise :
-

A l’intercommunals précitée pour information et dispositions ;
A l’administrateur précité.

OBJET N°55-2: Désignation d’un administrateur au Conseil d’Administration de l’ISPPC
Mme TAQUIN émet les mêmes remarques qu’au point précédent et précise qu’il s’agissait de la candidature de Mme
RICHIR.
Mme TAQUIN sollicite la Secrétaire communale afin que les délibérations soient transmises aux intéressés.
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique,
Vu les élections communales du 14 octobre 2012 ;
Vu la délibération de la séance d’installation du nouveau Conseil communal en date du 03 décembre 2012 ;
Vu l’article L1522-1 du Nouveau Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Considérant le courrier de M. Laurent Pham, Secrétaire fédéral du PS de Charleroi en date du 06 mai 2012 portant sur le
renouvellement d’administrateurs dans les intercommunales et par lequel il nous fait part des conseillers communaux du
groupe PS qui ont été désignés par la Fédération de Charleroi à savoir :
- ISPPC : Flora RICHIR, membre du conseil d’administration.
- IGRETEC : Samuel BALSEAU, membre du conseil d’administration.
- ICDI : Béatrice NOUWENS, membre du conseil d’administration.
- BRUTELE : Guy LAIDOUM, administrateur suppléant du sous-secteur de Courcelles.
Considérant la décision du Conseil communal du 30 mai 2013 de refuser la candidature de Mme Flora RICHIR en tant
que membre au Conseil d’administration de l’intercommunale ISPPC
Considérant que le Collège communal a souhaité remettre à l’ordre du jour du Conseil communal de ce jour la
désignation officielle de Mme Flora RICHIR
Arrête à l’unanimité la désignation de Mme Flora RICHIR, en qualité de membre au Conseil d’administration de
l’intercommunal ISPPC ;
Copie de la présente délibération sera transmise :
-

A l’intercommunale précitée pour information et dispositions ;
A l’administrateur précité.
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OBJET N° 56 : Interpellation de Monsieur Coppin Frédéric, Conseiller communal concernant une Motion
s’opposant à la fermeture des Initiatives Locales d’Accueil.
Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Président du CPAS,
Madame et Messieurs les Echevins,
Cher(e)s Collègues,
Alors que j’étais encore Conseiller de l’aide sociale (pendant la législature 2000-2006), notre CPAS prit l’heureuse
initiative de créer sa première ILA (initiative locale d’accueil).
Ce type de logement, subventionné par l’Etat fédéral, géré par les CPAS et destiné à accueillir les demandeurs d’asile
était et est toujours, me semble-t-il, une réponse à la fois humaine et pragmatique au cas posé par l’accueil sur notre
territoire des candidats réfugiés politiques, dans l’attente d’une décision quant à leur demande d’asile.
Réponse humaine car les ILA, petites structures individuelles ou familiales, permettent une meilleure intégration des
réfugiés, notamment lorsque ceux-ci obtiennent une réponse positive à leur demande. Ils doivent certes alors quitter l’ILA
mais ils ont alors eu l’occasion de vivre dans une structure à taille humaine, au sein de notre population.
Réponse pragmatique car le recours aux ILA permet d’éviter la solution de grands centres comportant des dizaines de
candidats, de toutes nationalités, avec les problèmes qui en découlent (conflits entre candidats, problèmes pour le
voisinage, mauvaise intégration, etc.).
Le Gouvernement fédéral de l’époque avait largement défendu le principe des ILA, par la politique de la carotte (des
subventions conséquentes pour les CPAS créant des ILA) et du bâton (la remise en question du remboursement par le
fédéral de ce qu’on appelait encore le minimex destiné aux réfugiés pour les communes ne faisant pas d’efforts pour
accueillir ces candidats sur leur territoire). Le but était clairement de répartir la charge financière, administrative et sociale
de cette problématique sur l’ensemble des communes et de ne plus la concentrer sur quelques grandes villes. Comme je
l’ai dit ci-avant, cela me semble être une politique tant humaine que pragmatique.
Le Gouvernement fédéral actuel, surtout par la voix de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à l’Immigration, Mme Maggie De
Block, a développé d’autres priorités. Par une politique plus restrictive et un traitement plus rapide des dossiers de
demande d’asile, le nombre de candidats réfugiés a fortement diminué, étant ramené à environ 21.000 personnes fin
2012.
La volonté du Gouvernement est de continuer à réduire le nombre de demandeurs d’asile.
Dans ce cadre, la Secrétaire d’Etat, de même que FEDASIL, l’agence fédérale chargée de l’accueil des demandeurs
d’asile, souhaite diminuer fortement le nombre de structures mise à disposition des demandeurs. Globalement, il existe
actuellement un réseau de 23.000 places que l’on veut ramener à 16.000 pour fin 2014.
Etant donné que le nombre de demandes d’asile sera bientôt inférieur à 20.000 d’ici peu de temps, il semble logique de
réduire le nombre de places disponibles (le taux d’occupation étant passé à 75% en juin 2013).
Cependant, même si l’on doit accepter cette réduction du nombre de places d’accueil, une autre chose est de déterminer
quel type de structure il faut fermer en priorité.
FEDASIL a d’abord fermé différents centres collectifs (le centre de Stoumont, par exemple), mais il demande aujourd’hui
aux CPAS de réduire de manière conséquente les places d’accueil en ILA. Actuellement au nombre de 11.250, l’on
passerait à 8.500 fin 2013 et même 6.000 d’ici la fin de 2014 (soit une réduction de presque 50%). Les ILA subiraient
ainsi la plus forte réduction dans les diverses formes de structures d’accueil.
Cela me semble être une mauvaise politique quand on sait que divers grands centres collectifs, gérés par FEDASIL, la
Croix-Rouge ou d’autres organismes, continueront à fonctionner.
Il me semblerait plus opportun de réduire d’abord les structures de type collectif avant de s’en prendre de manière aussi
drastique au réseau des ILA.
Outre les motifs liés à une gestion plus humaine et pragmatique de l’accueil des demandeurs d’asile, il faut aussi
soulever les problèmes que ce revirement de politique fédérale va entraîner à nouveau pour les finances communales.
En effet, de nombreux CPAS, comme le nôtre, ont suivi les bons conseils prodigués par les précédents Gouvernements
fédéraux, et ont créé des ILA, en escomptant financer l’acquisition de bâtiments destinés à cette fin par l’octroi des
subsides promis par le Fédéral.
Aussi, après vous avoir entendu sur la situation particulière des ILA gérées par notre CPAS (Avez-vous reçu plus de
précisions au sujet des ILA qui seraient supprimées dans notre commune ? Que deviendront les immeubles acquis à
cette fin ? Quel sera l’impact financier des suppressions de subsides ?) ;
Je souhaiterais proposer qu’il soit ajouté à l’ordre du jour du Conseil communal la motion suivante :
Le Conseil communal de Courcelles s’oppose fermement à la fermeture drastique des ILA prévue par Fedasil et
la Secrétaire d’Etat à l’Asile et l’Immigration
Attendu que les ILA (Initiatives Locales d’Accueil) gérées par les CPAS sont une réponse humaine et pragmatique à la
problématique de l’accueil des demandeurs d’asile ;
Attendu que même si le nombre de places d’accueil doit être réduit suite à la diminution du nombre de demandes d’asile,
il serait bien plus judicieux de réduire en premier lieu et dans une proportion plus importante les grandes structures
d’accueil de type collectif ;
Attendu que la diminution drastique des ILA (près de 50% d’ici fin 2014) risque d’entraîner à nouveau des pertes
financières pour les Communes et CPAS qui avaient scrupuleusement suivi jusqu’ici les recommandations des
précédents Gouvernements fédéraux ;
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Le Conseil communal de Courcelles prie le Gouvernement fédéral de reconsidérer ce dossier de manière globale en
tenant compte des avantages des petites structures d’accueil que sont les ILA et en décidant de ne pas concentrer sur le
réseau des ILA la plus forte réduction de places d’accueil destinées aux demandeurs d’asile.
Cette motion serait transmise au Gouvernement fédéral, plus particulièrement au Premier ministre et à la Secrétaire
d’Etat compétente ainsi qu’à l’agence fédérale FEDASIL.
Vous remerciant de votre bonne attention,
Frédéric COPPIN.

Mr CLERSY remercie Mr COPPIN de son interpellation et précise que le débat a également eu lieu lors du dernier
Conseil de l’action sociale en mettant en avant l’impact humain et financier qui pose problème dans cette décision des
autorités supérieures.
Mr CLERSY précise que lorsqu’il voit un courrier de l’Administration fédérale, il se pose toujours la question de savoir à
quelle sauce le CPAS va être mangé en spécifiant les mesures déjà intervenues visant pour l’une à la diminution du
montant des subsides pour les places inoccupées et pour l’autre, la diminution du montant des subsides pour les places
occupées.
Mr CLERSY précise qu’il s’agit d’une perte sèche qui s’élève, par rapport à la situation en 2012, à 21.900 euros par an.
De plus, Mr CLERSY souligne que la politique menée par FEDASIL est incohérente, en effet, lorsqu’une personne reçoit
un ordre de quitter le territoire, l’impact financier pour le CPAS est une diminution de 2/3 des subsides pour cette
personne alors que le CPAS n’a aucune possibilité d’agir sur la situation. Ce type de situation représente un manque à
gagner d’environ 10.000 euros par an.
Mr CLERSY met en avant que la mise en place des ILA a demandé des investissements plus qu’importants. Mr CLERSY
précise que des contacts ont été pris avec l’administration, la seule réponse qui fût donnée était que la décision n’était
pas discutable. Mr CLERSY informe le Conseil qu’un courrier similaire a été rédigé et a été adopté à l’unanimité par le
Conseil de l’Action sociale en mettant en avant le préjudice humain, financier et en déplorant le caractère irréversible de
la décision alors que la souplesse serait de mise dans le cadre de pareille décision.
Mr CLERSY précise qu’une réflexion doit intervenir sur l’avenir d’un des trois bâtiments.
Mr CLERSY propose que cette motion puisse être envoyée à l’ensemble des chefs de groupe afin que chacun puisse la
compléter et d’inscrire la motion complétée lors de la séance du Conseil de fin septembre en tant que motion définitive.
OBJET N° 56-1a . Interpellation de Mr GAPARATA , Conseiller Communal, concernant les travaux
d’aménagement de la rue Hamal RETRAIT
OBJET N° 56-1B . Interpellation de Mr GAPARATA , Conseiller Communal, concernant les travaux de rénovation
de la piscine de Courcelles – Marché de services d’auteur de projet.

Madame la Bourgmestre,
Madame, Messieurs les membres du Collège communal,
Chers Collègues,
La séance du conseil communal du 08 novembre 2010 a approuvé le cahier spécial des charges 20100070, le montant
du marché et a choisi la procédure négocié sans publicité comme mode de passation de marché.
Vu l’estimation du marché de (30.000€ soit 36.300€ TVAC), la procédure qui a été choisie est la procédure négocié
sans publicité, cette procédure est utilisé dans des cas spécifique et bien déterminé par la loi du 24 décembre 93 (art.
17) et l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (art.120) notamment pour le montant du marché inférieur à 67.000€ HTVA,
Lors du dernier conseil du 2 juin 2013, un nouveau projet de rénovation et extension de la piscine de Courcelles a été
présenté et voté par le conseil communal.
L’estimation de ce nouveau projet est de+/- 2.839 k€.
Vu le pourcentage de l’offre de base de l’auteur de projet de 10%, on peut estimer le marché de l’auteur de projet à
284k€, ce montant est largement supérieur au montant de l’estimation (36.300€) sur laquelle le conseil communal s’est
basé pour approuvé le CSC et le mode de passation de marché.
Vu le montant, un appel d’offres et un avis de marché européen sont obligatoire.
En continuant la procédure dans des ces conditions, on transgresse l’art 120 de AR du 08 janvier 1996 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l’art. L1222-4 du code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Au vu de ces éléments que compte faire le collège communal pour corriger cette irrégularité ?
Je vous remercie.
Théoneste Gaparata
Conseiller communal PS
Mr DEHAN souhaite que la réponse technique soit apportée par Mr DACHE, Directeur des travaux.
Mr DACHE intervient et explique ce qui suit.
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Le 30 décembre 2010, le Collège Communal a désigné l’architecte Francis Glineur pour l’exécution du marché de
services d’auteur de projets relatif aux travaux de rénovation de la piscine de Courcelles.
Ce marché de services estimé à 30.000,00 € (HTVA) consistait au renouvellement du système obsolète d’épuration et de
filtration de l’eau de la piscine et à l’installation de ce matériel dans la chaufferie existante à agrandir bien évidemment
dans le cadre de ce dossier qui impliquait aussi l’introduction d’un permis d’urbanisme.
Ces aménagements avaient estimés à 300.000,00 € (HTVA) à l’époque, ce qui justifiait la procédure négociée pour ce
marché de services.
Par la suite, par son courrier du 8 juin 2011, Infrasport informait le Bourgmestre que les travaux de rénovation de la
piscine de Courcelles étaient retenus dans les projets éligibles du « plan piscine 2011 » et qu’un subside prévisionnel de
476.000,00 € y était affecté.
er
Il importait d’introduire pour bénéficier de cette subvention un dossier pour le 1 septembre 2011 au plus tard.
Ce courrier faisait suite à l’inspection par les Services d’Infrasports de l’ensemble des piscines de la Région Wallonne
dans le cadre d’une étude de faisabilité de remise aux normes de celles-ci.
Que fallait-il faire à la réception de ce document ?
L’Ignorer et abandonner la possibilité d’obtenir des subsides, solution qui bien évidemment n’aurait pas manqué d’être
reprochée et critiquée ou bien faire le nécessaire pour introduire un dossier dans les délais requis, environ deux mois et
demi compte tenu que juillet et août correspondent aux congés payés.
C’est ainsi que le Collège à l’époque, prenant ses responsabilités, a chargé l’architecte Glineur dans le cadre de sa
mission et vu l’urgence d’introduire un dossier de rénovation pour la piscine de Courcelles afin de bénéficier de cette
occasion inespérée d’obtenir une aide de la Région Wallonne, le but étant de maintenir en activité une piscine dont la
fréquentation journalière est telle que les Communes avoisinantes nous envient.
Le premier dossier de rénovation de la piscine a ainsi été déposé auprès d’Infrasports en date du 31 août 2011 dans
délais requis, après approbation par le Collège Communal en séance du 30 août 2011. Il importe également de savoir
que cette délibération du Collège a été ratifiée à l’unanimité par le Conseil Communal réuni le 8 septembre 2011.
Par la suite le dossier a évolué comme vous le savez.
Mes propres considérations se basent sur ce qui suit :
Considérant que les divers avis tant au niveau de la sécurité, de l’hygiène que des infrastructures ont mis en évidence
que la modernisation de la piscine nécessite un élargissement du domaine initialement supposé.
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 8 septembre 2011 a approuvé le projet de l’architecte F. Glineur
qui avait pour but les «travaux de modernisation de la piscine de Courcelles »
Considérant que les prestations de l’auteur de projet, en ce qui concerne cet élargissement, rentre dans la philosophie du
projet de base et qu’il est dès lors difficile de dissocier l’étude de base de la réflexion générale menée par l’auteur de
projet pour une question de responsabilité globale et de protection de la propriété intellectuelle et aussi par le fait que
l’étude primaire a été complétée suite aux diverses remarques des pouvoirs subsidiants par une approche plus
approfondie des problèmes sans quoi la pérennité de la piscine sera mise en cause.
Considérant que les 2 derniers dossiers approuvés par le Conseil communal en séance du 20 juin dernier ont été
déposés chez Infrasports début juillet avec l’obligation de joindre les documents relatifs au marché de services d’auteur
de projet sans quoi la demande était incomplète et irrecevable, n’ont fait l’objet d’aucune remarque à ce sujet, alors que
celle-ci est en cours de traitement positif et que des liens ont déjà été établis entre eux et l’architecte.
Mr GAPARATA précise qu’il pose la question au niveau de la légalité car certains auteurs de projets sont à la recherche
de ce type de dossier pour pouvoir intervenir.
Mr DACHE signale qu’il a spécifié ce fait à la juriste d’Infrasport et précise qu’il attend une réponse de sa part en
précisant que ce dossier a vu son montant augmenter de manière substantielle suite à l’intervention d’Infrasport.
Mme TAQUIN mandate la Secrétaire communale pour l’analyse juridique de ce dossier.
Mme TAQUIN explique que le Collège se doit de faire face aux dossiers qui se trouvent sur la table.
Mr GAPARATA signale qu’il relève ce qui est pour lui une irrégularité afin que la commune ne se trouve pas face à un
problème plus important.
Mr SŒUR précise qu’il comprend la question de Mr GAPARATA et que cette question provient certainement des propos
tenus sur RTL-TVI mettant en avant qu’il était temps d’intervenir, que rien n’avait été prévu sous l’ancienne législature.
Mme TAQUIN précise que le dossier a été repris et que le Collège actuel s’est battu pour obtenir les subsides permettant
à la piscine de survivre.
OBJET N° 56-2 Interpellation de Monsieur TANGRE, Conseiller Communal, concernant les indispensables
modifications à apporter au système des poubelles à puce. POINT COMPLEMENTAIRE. VOIR OBJET N° 47
OBJET N° 56-3 Question orale de Monsieur Robert TANGRE, Conseiller communal, concernant le point sur
l’accueil sur les anciens résidents du Faisan.
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Motivation :
Le 14 mai dernier, j’interpellais le Collège à propos du relogement des expulsés du Faisan.
Madame la Bourgmestre nous a fait à l’époque le point complet de la situation de ces personnes.
Par la suite, tenant compte des difficultés de relogement, il fut accordé une prolongation de la convention pour une durée
de trois mois. Au moment où cette dernière va expirer, le 6 septembre, je crois, pouvez-vous nous informer sur la
situation à ce jour.
Toutes ces personnes ont-elles trouvé à se reloger? Le cas échéant, s’il reste des personnes qui n’ont pu solutionner leur
situation, que comptez-vous faire ?
Avec mes remerciements, croyez, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération la meilleure.
Robert TANGRE
Conseiller communal
Mme TAQUIN précise que lors du Conseil précédent, il avait été fait état de la situation. A l’heure actuelle, Mme TAQUIN
précise que 3 personnes sont dans une situation proche du relogement, que 5 personnes ont trouvé à se reloger, 3
personnes sont retournées en famille, 1 personne à déménagé à Charleroi. Mme TAQUIN précise qu’il reste donc 6
personnes pour lesquelles le travail des services communaux et du CPAS sont toujours en cours dont une personne a
été radiée d’office, une dont personne n’a plus eu de nouvelles,une personne, fragilisée émargeant au CPAS vit chez une
amie.
Mme TAQUIN souligne le travail de qualité qui a été mené par les services communaux et du CPAS en signalant que
pour certaines de ces personnes, ce problème a été un tremplin car certains ont repris une formation et certains autres
ont même trouvé un emploi.
Pour les 3 personnes restantes, Mme TAQUIN signale qu’un courrier est prêt à partir afin de leur signaler l’échéance et
spécifie que dans ces 3 personnes, une fait preuve de mauvaise volonté, une personne est désorientée et est « victime »
d’une problématique dépassant les compétences communales.
Mr TANGRE signalant qu’une personne a un problème physique.
OBJET N° 56-4 : Question orale de Mademoiselle VLEESCHOUWERS Valérie, Conseillère communale, sur les
« poubelles à puces ».VOIR OBJET N° 47
HUIS CLOS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h15.
LA DIRECTRICE GENERALE,

L. LAMBOT.
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