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Commune de COURCELLES 
Province de Hainaut        (6180)      Arrondissement de Charleroi 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 20 DECEMBRE 2018 
 
PRESENTS: MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 

 TAQUIN, Bourgmestre ; 
 HASSELIN, HANSENNE, NEIRYNCK H, RENAUX, CLERSY, PETRE, 
Echevins ; 
 KAIRET, BALSEAU, GAPARATA, LAIDOUM, DELATTRE, COPIN, MEIRE, VAN 
ISACKER, RUSSO, ANCIA, VAN BELLE, DEHAVAY, LECOMTE, 
KINDERMANS, MICELLI, DEHON, MUSOLINO, BERNARD, HAMACHE, 
BEHETS, ALEXANDRE, NOUWENS, PREUDHOMME, Conseillers  

 LAMBOT, Directrice générale 
 
La Conseillère-Présidente ouvre la séance à 19h06. 
 
Ordre du jour -  Modifications 
 
Retrait des objets 4 et 5 : reporté au Conseil du mois de janvier 2019. 
 
Ajouts 
 
OBJET 24.01 : Règlement relatif au cabinet des membres du Collège communal. 
 
OBJET 24.04 : Modification au CSC du projet « Mieux vivre ensemble à Gouy-lez-Piéton. » 
 
OBJET 24.05 : Subside à l’unité scout de Courcelles. 
 
OBJET 24.06 : Modification d’un conseiller de l’action sociale. 
 
Les modifications à l’ordre du jour sont admises à l’unanimité. 
 
OBJET N° 01 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 
novembre 2018. 
 
Suivant les modifications apportées en séance, à savoir, qu’à la page 53, Madame NOUWENS 
n’est pas sortie de séance, par contre c’est Madame RENAUX qui est sortie (idem pour les 
rentrées en fin de point 33), le procès-verbal est admis par 27 voix pour et 4 abstentions. 
 
OBJET N° 02 : Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 3 
décembre 2018. 
 
Le PV de la séance du Conseil communal du 3 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
OBJET N° 03 : Information(s) : 

 
- ATL : rapport d’activités 2017-2018 et plan action 2018-2019; 
- Arrêtés de police du n°1046/2018 au n° 1148/2018. 

 
Le Conseil communal prend acte des informations lui présentées. 
 
OBJET N° 04 : SWDE - Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’exploitation. 
 
RETRAIT. 
 
OBJET N° 05 : Déclaration individuelle et facultative d'apparentement ou de regroupement 
des membres du conseil communal. 
 
RETRAIT. 
 
OBJET N °06 : Convention de partenariat dans le cadre de l’organisation d’un déjeuner 
équitable.  
 

Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que dans le cadre de l'organisation de l'édition féeries Courcelloises 2018 , un 
déjeuner équitable sera organisé  en date du 23 décembre 2018 ; 

Considérant que le but de l'événement est d'apporter une aide aux enfants démunis au Congo ; 

Considérant que les bénéfices de l'activité seront rétribués à l'association SIMBA MOSALA afin 
de remplir l’objectif susmentionnée   ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

ARRETE  à l’unanimité  

Article 1. La convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’ASBL SIMBA 

MOSALA faisant partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2. De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et l’ASBL SIMBA MOSALA 

dans le cadre de l’organisation d’un déjeuner équitable  

Entre :  

La Commune de Courcelles représentée par son collège communal en la personne de Madame 

La Bourgmestre Caroline Taquin , assisté de Madame Laetitia Lambot , Directrice Générale , en 

vertu d’une délibération du conseil communal du  20 décembre 2018 

Et :  

D’autre part , l’ASBL Simba MOSALA  représentée par Monsieur Vincent Ignoti , Responsable 

conformément aux dispositions statutaires d’autre part ,  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention : 

Dans le cadre des fééries Courcelloises 2018 , un petit déjeuner équitable sera organisée le 23 

décembre 2018 de 9h00 à 11h30 sur la place de Roosevelt au bénéfice de l’ASBL Simba 

MOSALA. Le but de la convention est d’apporter une aide ainsi qu’une  action solidaire aux 

enfants de la rue du Congo.  

Article 2 : Obligations de la Commune de Courcelles :  

 
- Mise à disposition du chapiteau Communal. 
- Communication de l’évènement sur les réseaux sociaux.  

 

Article 3 : Obligations de l’Asbl Simba Mosala : 

- Participation des représentants de  l’ASBL à l’organisation de l’évènement , gestion de 
celui-ci et être le garant de la redistribution dans le but susmentionné des bénéfices 
retirés de cette organisation .  

 

Article 4. Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   

- Pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 

- Pour l’Asbl Simba Mosala Rue du Bosquet 25 B - 6141   Forchies-la-Marche  
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Article 5. Entrée en vigueur  

La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 

La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 

reconnaissant avoir reçu le sien. 

 
OBJET N° 07 : Budget 2019 du CPAS. 
 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général de la 
comptabilité aux C.P.A.S. ; 
Vu l’article 88 de la loi organique des C.P.A.S. qui mentionne que les budgets seront soumis à 
l’approbation du Conseil communal; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle administrative sur les décisions des C.P.A.S. ; 
Considérant le budget 2019 réceptionné en date du 19/11/2018 à l'administration communale est 
arrêté aux chiffres ci-dessous par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 08/11/2018: 

Service ordinaire Recettes Dépenses 

Total de l'exercice propre 23.416.885,29 25.255.150,88 

Total des exercices antérieurs 535.933,25 0,00 

Prélèvements 1.302.332,34 0,00 

Total général 25.255.150,88 25.255.150,88 

Service extraordinaire Recettes Dépenses 

Total de l'exercice propre 604.000,00 807.300,00 

Total des exercices antérieurs 400.866,27 0,00 

Prélèvements 203.300,00 0,00 

Total général 1.208.166,27 807.300,00 

Boni 400.866,27   

Vu l'avis de la Directrice financière 201811103 annexé; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1 : l’approbation du budget 2019 du CPAS aux chiffres ci-dessus 
Article 2 : la transmission de la présente délibération au CPAS et à la Directrice financière    
Article 3 : le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération 
 
OBJET N° 08 : Rapport établi par le Collège communal en vertu de l’article L1122-23 du 
CDLD - Année 2017.  
 
Par rapport à la page 47 du rapport, Mme NOUWENS sollicite des explications quant aux 
statistiques de la population par rapport à la catégorie indéterminée. 
 
Mme TAQUIN précise que ce sont les apatrides. 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique,  
Vu l’article  L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Considérant que le  budget communal 2019 est inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal du 
20 décembre 2018 ; 
Arrête à l’unanimité : 
Article unique : le rapport établi en vertu de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et 
de la Décentralisation. 
 

OBJET N° 09 : Budget 2019 de la commune. 
 
L’intervention de Mr NEIRYNCK est reprise dans son intégralité ci-dessous. 
 
« Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, 

Ce soir, le collège est heureux de vous présenter le budget 2019. 

Je remercie les conseillers présents à la réunion budgétaire de ce lundi soir, vous avez eu 

l’occasion de poser toutes vos questions. 

Comme vous avez pu le constater ce budget est en parfait équilibre. 

Nous nous réjouissons de la parfaite maîtrise des dépenses. Nous pouvons dire que nous 

faisons mieux que la trajectoire budgétaire définie, ce qui porte notre Boni présumé à l’exercice 

ordinaire à 1.421.328 €. 

Notre poste le plus important des dépenses est notre masse salariale avec 16.302.000 €. Nous 

sommes le plus gros employeur de la commune et nous souhaitons le rester, l’évolution restant 

favorable. 

Les subsides que nous versons à nos entités fédérées respectent les engagements pris : 

4.481.000 € pour le CPAS, 3.746.000 € pour la police, la sécurité de nos citoyens est et reste une 

de nos priorités, donc pas d’économie dans ce poste, la zone de secours, les pompiers, avec 

1.744.000 €. 

Et enfin, pour clôturer les dépenses, nous pouvons confirmer le montant de remboursement de 

notre dette qui a fondu de 20% en 5 ans. Nous avons continué à investir pour améliorer le cadre 

de vie de nos citoyens tout en maîtrisant les montants et les taux qui sécurisent fortement 

l’avenir. 

Nos recettes elles aussi suivent la trajectoire définie.  

Nous souhaitons préciser que notre promesse est tenue, pas de nouvelles taxes et pas 

d’augmentation des taxes existantes, nous avons choisi l’option de la réduction des coûts et donc 

du train de vie de la commune plutôt que d’aller chercher l’agent dans la poche de nos citoyens 

qui sont déjà beaucoup trop taxés. 

Concernant le budget extraordinaire, 29 projets sont proposés.  

En voici quelques-uns : 

- La rénovation de voiries et trottoirs dont la Rue de Pont à Celles, la rue des Déportés, la 

rue du 11 novembre, la rue de Gouy et les alentours de la salle omnisport 

- La construction d’une nouvelle piscine pour 4.840.000€ dont une partie subsidiée 

- La préservation de notre patrimoine avec la 2
ème

 phase de la rénovation de l’église Saint 

Martin 

- La continuité du remplacement de l’éclairage public plus efficace et moins énergivore 

pour 250.000 € 

- Nous continuons à rénover nos écoles avec 2 nouvelles classes au TDA2 et la 

rénovation d’installations électriques 

- 100.000 € seront aussi investis dans la rénovation de la gare de la motte 

En résumé, nous vous proposons un budget parfaitement en phase avec les 6 dernières années, 

une continuité logique des projets déjà menés. 
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Certains chiffres doivent néanmoins être modifiés en séance, à savoir, au service extraordinaire, 

la suppression de la rue de l’Avenir et l’ajout de deux articles, l’un pour le padel pour un montant 

de 100.000€ et l’autre pour le projet « Mieux vivre ensemble à Gouy-lez-Piéton pour 200.000€. 

Nous souhaitons vivement remercier Madame la DG qui a mis beaucoup d’énergie pour réaliser 

ce budget, c’était d’autant plus un défi en cette année électorale, ainsi que Madame la DF et son 

équipe qui ont œuvré à la mise en musique de tous ces chiffres. » 

Mme TAQUIN explicite les modifications du service extraordinaire qui ont été mentionnées par Mr 
NEIRYNCK. 
 
Mme MEIRE souhaite remercier les services ainsi que la Directrice générale et la Directrice 
financière pour les réponses apportées aux questions. Elle souhaite également remercie Mr 
l’Echevin pour la pédagogie dont il a fait preuve lors de la réunion du groupe de travail. 
Mme MEIRE sollicite pour plus de facilités quant à l’analyse que le budget puisse être disponible 
en version papier même si elle comprend et salue la volonté d’économie de papiers. 
Mme MEIRE salue l’augmentation au niveau des travaux de voiries et des trottoirs mais pose 
néanmoins la question de la priorisation de ceux-ci et de l’existence d’un cadastre afin de pouvoir 
prioriser les travaux à effectuer. Elle pose également la question de la consultation et la réflexion 
avec les citoyens quant à ces travaux. 
Mme MEIRE souhaite également souligner que si le groupe socialiste est en accord avec le 
principe de construction d’une nouvelle piscine, il est important de bénéficier d’informations quant 
au subside et sollicite de la clarté. De plus, au vu du coût important de cet investissement, elle 
sollicite une réflexion quant à la supracommunalité du projet. Mme MEIRE précise qu’il s’agit d’un 
budget technique qui devra être éclairé par la déclaration de politique générale et le programme 
stratégique transversal. Mme MEIRE précise que le groupe socialiste s’abstiendra au vu des 
questions restées en suspens et reprises ci-dessus en insistant sur le fait que les projets repris 
dans le budget doivent être soutenus. 
 
Mme TAQUIN souligne qu’en effet, bon nombre de questions trouvera réponse dans la 
déclaration de politique générale mais explique qu’en effet, un cadastre permettant d’établir les 
priorités au niveau des travaux est en construction ; qu’au niveau de la participation citoyenne, la 
manière de travailler a déjà été revue afin d’associer la population en organisant des réunions 
avant le lancement de l’enquête publique, que les derniers dossiers ont été lancé mais que la 
volonté de travailler autrement est réelle. 
 
Le groupe socialiste sollicite un vote séparé sur les articles budgétaires relatifs aux cultes. 
 
Le Conseil communal, 
Réuni en séance publique ; 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et Décentralisation et notamment son article L1122-
23,L1122-26,L1122-30 et première partie livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale, pris en exécution de l’article L1315-1 du Code la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation; 
Vu le projet de budget  2019 établi par le collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale; 
Vu l'avis de la Directrice financière annexé à la présente délibération; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de 
la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux 
organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 
organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 

1) Retrait de l'article relatif à la rue de l'Avenir au service extraordinaire : -700.000€ 

2) Ajout d'un article en dépense du service extraordinaire : Projet Padel (lot 2) : 100.000€ dont 70.000€ 
en subside  
3) Ajout d'un article en dépense du service extraordinaire : "Mieux vivre ensemble au centre de Gouy-
lez-Piéton": 200.000€ dont 150.000€ en subside 

Détails : 
1)  
Dépenses : 421/73560 :20190016.2019 rue de l’avenir : -700.000 
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Recettes : 06089/99551 :20190016.2019 rue de l’avenir : -420000 
      421/96151 :20190016.2019 emprunt : -280000 
2) 
Dépenses : 4213/74451 :20190031.2019 Mieux vivre ensemble en ville Gouy-Lez-Piéton :   
                  +200000 
Recettes : 4213/66552 :20190031.2019 subsides : +150000 
      4213/96151 :20190031.2019 emprunt : +50000 
3) 
Dépenses : 764/72360 :20180030.2019 paddle lot2 : +100000 
Recettes : 764/66552 :20180030.2019 subsides : +70000 
       764/96151 :20180030.2019 emprunt : +30000 
Arrête :  

Le Conseil communal sollicite un vote séparé sur les articles relatifs au culte  

7909/33202 : Maison de la Laïcité : Mr BALSEAU ne participe pas au vote : 29 pour et 1 
abstention 

7901/43501 : FE Notre-Dame du Rosaire: 21 pour et 10 abstentions 

7902/43501 : FE Saint-Lambert: 21 pour et 10 abstentions 

7903/43501 : FE Saint François d'Assise:21 pour et 10 abstentions 

7904/43501 : FE Saint Luc:21 pour et 10 abstentions 

7905/43501 : FE Saint Barthélémy:21 pour et 10 abstentions 

7906/43501 : FE Saint Martin de Trazegnies:21 pour et 10 abstentions 

7907/43501 : FE Saint Martin de Gouy-lez-Piéton:21 pour et 10 abstentions 

7908/43501 : Culte protestant: 21 pour et 10 abstentions 

 
Le Conseil communal procède ensuite au vote sur l'ensemble du budget: 
 
Par 23 voix pour et 8 abstentions :  

Article 1er : comme suit, l’approbation du budget communal 2019 : 
1.Tableau récapitulatif: 

  Service Ordinaire Service Extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 38.681.300,40 8.646.844,34 

Dépenses exercice proprement dit 38.646.022,65 9.405.475,65 

Boni / Mali exercice proprement dit 5.277,75 -758.631,31 

Recettes exercices antérieurs 1.812.842,31 49.347,82 

Dépenses exercices antérieurs 396.791,93 0,00 

Prélèvements en recettes 0,00 1.658.631,31 

Prélèvements en dépenses 0,00 900.000,00 

Recettes globales 40.464.142,71 10.354.823,47 

Dépenses globales 39.042.814,58 10.305.475,65 

Boni / Mali global 1.421.328,13 49.347,82 

2.Tableau de synthèse (partie centrale) 
2.1. service ordinaire 

Budget précédent 
Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - 

Total 
après 
adaptation
s 

Prévisions des 
recettes globales 

41.502.383,88 0,00 0,00 
41.502.383
,88 

Prévisions des 
dépenses globales 

39.689.541,57 0,00 0,00 
39.689.541
,57 

Résultat présumé au 
31/12 de l'exercice n-
1 

1.812.842.31 0,00 0,00 
1.812.842,
31 

2.2. service extraordinaire 

Budget précédent 
Après la dernière 
M.B. 

Adaptations en + 
Adaptations en 
- 

Total après 
adaptations 

Prévisions des 
recettes globales 

11.104.341,46 0,00 0,00 11.104.341,46 
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Prévisions des 
dépenses globales 

11.125.745,99 0,00 0,00 11.125.745,99 

Résultat présumé au 
31/12 de l'exercice n-
1 

-21.404,53 0,00 0,00 -21.404,53 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) 

  
Dotations approuvées par 
l'autorité de tutelle 

date d'approbation du 
budget par l'autorité de 
tutelle 

CPAS 4.481.919,52 20 décembre 2018 

FABRIQUES D EGLISE 251.471,26  26 septembre 2018 

ZONE DE POLICE 3.746.581,40  Pas encore approuvé 

ZONE DE SECOURS 1.744.537,48  Pas encore approuvé 

 
Article 2 : la transmission de la présente délibération aux autorités de tutelle, au service financier 
et à la Directrice financière    
Article 3 : le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération 
 

OBJET N° 10 : Appel à projets « Fifty-Fifty » - Budget participatif 2018 – Modification des 
membres du jury de sélection établi en séance du Conseil communal du 25 janvier 2018 
suite au renouvellement du conseil communal du 03 décembre 2018. 
 
Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Attendu que, afin d'améliorer le cadre de vie dans les quartiers, la Commune  a décidé d’allouer, 

pour la quatrième année, une enveloppe de 15.000€, appelée « budget participatif Fifty-Fifty », 

pour la réalisation de projets citoyens allant dans ce sens ; 

Considérant que ces crédits budgétaires, prévus à l’article 104/741.98, auront la particularité 

d’être (co)gérés de manière participative au niveau de leur mise en oeuvre : les projets émanent 

directement des citoyens eux-mêmes. La Commune soutient financièrement et techniquement 

les projets (ex : achat de mobilier ou de matériaux)  mais la réalisation ou la gestion est effectuée 

par (ou avec) les promoteurs/citoyens ; 

 

Considérant qu’à cet effet, un appel à projets a été lancé en avril 2018 à tout groupement 

d’habitants ou association actif dans un quartier de la commune et désireux de mettre sur pied 

une initiative citoyenne en faveur de la propreté, de l’environnement, de la mobilité, de la 

sécurité, de la communication, de la convivialité, de la solidarité et/ou des contacts 

intergénérationnels ou interculturels ; 

Considérant que la clôture des candidatures était fixée au 15 septembre 2018 ; 

Attendu qu’un seul dossier de candidature est parvenu au service « Participation citoyenne », en 
date du 14 septembre 2018; 

Considérant qu’un règlement a été établi en séance de Conseil communal du 25 janvier 2018 ; 

Considérant que la composition du jury de sélection a été établie conformément à l’article 7 du 

règlement, en séance du Conseil communal du 25 janvier 2018, à savoir : 

Pour le MR : Franz CANSSE 

Pour ECOLO : Annick LEMAIRE 

Pour le FdG : Robert TANGRE 

Pour le PS : Samuel BALSEAU 
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Pour le CDH : Jonathan BOUSSART 

Pour les Indépendants : Guy LAIDOUM 

Considérant suite au renouvellement du Conseil communal de ce 3 décembre 2018, que la liste 

des membres du jury de sélection doit être modifiée ; 

Considérant qu’il ressort du même article 7 qu’il revient au Conseil communal de désigner lesdits 

membres ; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 06 décembre 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l’unanimité 

Art.1 Les membres du jury de sélection comme suit :  

Pour le PS: Samuel BALSEAU 

Pour Ecolo: Tim KAIRET 

Pour le CDH: Johan PETRE 

Pour le groupe Bourgmestre: Guy LAIDOUM 

Pour Défi: Christel MICELLI 

Art. 2 Le Collège est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
OBJET N° 11 : Renouvellement de la CCATM et adoption du règlement d’ordre intérieur. 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 
Vu l’existence de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité  - 
C.C.A.T.M. - pour la Commune de 6180 Courcelles ; 
Considérant l'article D.I.8 du Code : "Le conseil communal décide le renouvellement de la 
commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement 
d'ordre intérieur" ; 
Attendu que le Conseil communal a été renouvelé en date du 3 décembre 2018 ; que le Conseil 
communal a donc jusqu'au 3 mars 2019 pour acter la décision du renouvellement ainsi que 
l'adoption du règlement d'ordre intérieur ; 
Considérant qu’une telle commission promeut la participation citoyenne ; 
Considérant la volonté de la Commune de Courcelles de renouveler la Commission Consultative 
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ; 
Après en avoir délibéré ; 
Arrête à l’unanimité, 
Article 1. Le renouvellement de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire 

et de Mobilité ainsi que l’adoption du règlement d’ordre intérieur ; 
Article 2. Le Collège communal est chargé de procéder à un appel public aux candidats et 

le Service Urbanisme d’instruire le renouvellement de ladite C.C.A.T.M. . 
 
OBJET N° 12 : Demande de subside de l’unité scouts de Trazegnies. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles L-3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 52 du règlement général sur la comptabilité communale ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre Furlan relative à l’octroi des subventions par les 
pouvoirs locaux ; 
Considérant qu'un subside de 1800,00 euros a été prévu au budget à l'article 5302/33202.2018 
pour les aidants du bar du marché des produits locaux; 



9 

Considérant que ce budget est divisé par 6 pour avoir le budget par participation de marché et 
que le subside alloué par marché s'élève à 300,00 euros ; 
Considérant que les unités scouts suivantes se sont manifestées : l'unité scouts de Souvret, 
l'unité scouts de Trazegnies et l'unité scouts de Courcelles ; 
Considérant la collaboration avec l'unité Scouts de Trazegnies dans le cadre du marché des 
produits locaux du 10 août  2018 ; 
Considérant que cette collaboration a permis le bon déroulement de l'événement ; 
Considérant la demande de subside introduite par l'unité scouts de Trazegnies en date du 24 
septembre 2018  
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE :   A l’UNANIMITE 
Article 1

er
. – L’octroi d’un subside de 300,00 euros à l’unité Scouts de Trazegnies pour leur 

collaboration dans le cadre du marché des produits locaux du 10 août 2018. 
Article 2. – Le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
OBJET N° 13 : Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie 
des Courcelangn’s dans le cadre de la chasse aux œufs du 6 avril 2019. 
 
Mr DELATTRE sort de séance. 
 
Le Conseil Communal, réuni en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 
Vu le règlement redevance sur les spectacles et divertissements adopté en séance du Conseil du 
24 octobre 2013 ; 
Vu le règlement Général de Police Administrative, notamment son chapitre 2, article 5 ; 
Considérant la demande de Monsieur Marcel RENOTTE d'obtenir l'autorisation d'organiser la 
chasse aux œufs le 6 avril 2019 dans le parc communal et d’occuper à cette occasion le local de 
l’EPSIS situé derrière l’hôtel de Ville de Courcelles; 
Considérant qu'il est souhaitable d'autoriser l'organisation de la chasse aux œufs en date du 6 
avril 2019 ; 
Considérant qu’il s’agit d’une organisation réalisée dans le parc communal ainsi que dans le local 
de l’EPSIS situé derrière l’Hôtel de Ville de Courcelles ; 
Considérant l’existence d’un règlement redevance relatif aux prestations techniques des ouvriers 
communaux et au prêt de matériel ; 
Considérant qu'il est nécessaire de mettre à disposition une trentaine de barrières nadar afin de 
sécuriser les abords de l’étang du parc communal ; 
Considérant que pour octroyer la gratuité, il est nécessaire d'y pourvoir par le biais d'une 
autorisation du Conseil communal via une convention de partenariat; 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE  à l’unanimité 
Article 1. La convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie des 
Courcelangn’s dans le cadre de la chasse aux œufs 2019 faisant partie intégrante de la présente 
délibération. 
Article 2. Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

Convention de partenariat entre la Commune de Courcelles et la confrérie des 
Courcelangn’s dans le cadre de la chasse aux œufs du 6 avril 2019 

Entre les soussignés : 
La Commune de Courcelles, rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles, valablement représentée par 
Madame Caroline Taquin, Bourgmestre, et Madame Laetitia Lambot, Directrice générale en vertu 
d’une décision du Conseil communal du 20 décembre 2018, ci-après dénommée la Commune ; 
Et :  
La Confrérie des Courcelangn’s représenté par Mr Marcel RENOTTE, Sentier de Souvret, 13 à 
6180 Courcelles. 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet le partenariat entre les parties précitées dans le cadre de la 
réalisation de la chasse aux œufs du 6 avril 2019 dans le parc communal. 
Article 2. Obligations des parties 
§1. Obligations de la Confrérie des Courcelangn’s 
La Confrérie des Courcelangn’s s’engage à : 
Organiser la chasse aux œufs. 
Respecter l’espace défini pour l’activité. 
Respecter la remise en ordre de l’espace et du local de l’EPSIS après l’activité. 
Respecter le calendrier prévu à savoir le 6 avril 2019 
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§2. Obligations de la Commune : 
La commune de Courcelles s’engage à : 
La mise à disposition à titre gratuit du local de l’EPSIS situé derrière l’Hôtel de Ville de 
Courcelles. 
La mise à disposition de l’espace public à titre gratuit sis parc communal à la date précitée. 
A placer 30 barrières nadar afin de sécuriser les abords de l’étang du parc communal. 
Cet avantage en nature se chiffre à 125 € pour l’occupation du parc communal et le prêt 
des barrières nadar et de 100€ pour la location du local de l’EPSIS. 
Article 3. Sanctions 
La présente convention peut être résiliée de commun accord entre les parties. 
Outre d’éventuels dommages et intérêts, la présente convention pourra également être résiliée 
par l'une ou l'autre partie, en cas de non-respect de la présente convention, à défaut de réaction 
dans les huit jours de la partie mise en demeure au préalable de respecter les conditions de la 
présente convention 
Article 4. Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence 
exclusive des cours et tribunaux de l’arrondissement de Charleroi. 
Article 5. Election de domicile 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile :   
pour la Commune : rue Jean Jaurès, 2 à 6180 Courcelles 
pour la Confrérie des Courcelangn’s : sentier de Souvret, 13 à 6180 Courcelles 
Article 6. Entrée en vigueur  
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature. 
La présente convention a été dressée en autant d’originaux que de parties, chacune des parties 
reconnaissant avoir reçu le sien. 
 
Mr DELATTRE entre en séance. 
 
OBJET N° 14 : Enseignement Fondamental : Frais de déplacement de la direction et du 
personnel enseignant pour l’année 2019. 
 
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 Fédération Wallonie Bruxelles sur le territoire d’autres communes, aux 
certificat d’étude de base, aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou l’Union des 
villes et rendre visite aux élèves durant les classes de dépaysement ; 
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 de la direction et des 
membres du personnel précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de 
déplacements de service, modifié par la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 722/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : L’accord aux membres du personnel enseignant concernés, des frais de 

déplacement, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la 
circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, à partir du 1

er
 janvier 2019 dans la limite de 

puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 722/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 

OBJET N° 15 : Enseignement Fondamental : Convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage – école de La Fléchère 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau 
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dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école de La Fléchère est reprise dans la première phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 16 : Enseignement Fondamental : Convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage – école de La Motte. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école de La Motte est reprise dans la première phase des plans de pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 17 : Enseignement Fondamental : Convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage – école du Petit-Courcelles. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école du Petit-Courcelles est reprise dans la première phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 18 : Enseignement Fondamental : Convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage – école de Sart-lez-Moulin. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école de Sart-Lez-Moulin est reprise dans la première phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité :  
Article 1

er
 : la présente convention : 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 19 : Enseignement Fondamental : Convention d’accompagnement et de suivi 
dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la première phase des 
plans de pilotage – école du Trieu des Agneaux. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 67 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 tel qu’amendé par le décret « pilotage » 
voté le 12 septembre 2018 par le Parlement de la Communauté française qui prévoit que le 
dispositif d’accompagnement et de suivi proposé par le CECP dans le cadre du nouveau 
dispositif de pilotage doit faire l’objet d’une contractualisation entre chaque pouvoir organisateur 
concerné et la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle il est affilié ; 
Considérant que l’école du Trieu des Agneaux est reprise dans la première phase des plans de 
pilotage ; 
Considérant que la convention doit être signée et envoyée au plus tard le 31 janvier 2019 au 
Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces ; 
Sur la proposition du Collège Communal ; 
ARRETE à l’unanimité :  
Article 1

er
 : la présente convention : 
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Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 20 : Enseignement Fondamental Spécialisé : Frais de déplacement de la 
direction et du personnel enseignant pour l’année 2019. 

 

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 Fédération Wallonie Bruxelles sur le territoire d’autres communes, aux 
certificat d’étude de base, aux journées pédagogiques organisées par le CECP ou l’Union des 
villes et rendre visite aux élèves durant les classes de dépaysement ; 
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 de la direction et des 
membres du personnel précités en tenant compte des taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de 
déplacements de service, modifié par la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : L’accord aux membres du personnel enseignant concernés, des frais de 

déplacement, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit calculés sur base de la 
circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, à partir du 1

er
 janvier 2019 dans la limite de 

puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 751/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
OBJET N°21 : Enseignement Fondamental Spécialisé : Frais de déplacement pour 
l’assistante sociale pour l’année 2019. 
 
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 18 janvier 1965 portant réglementation générale en 
matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués, 
modifié par la circulaire n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 751/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : l’accord à l’assistante sociale, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des 

transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, 
à partir du 1er janvier 2019 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 751/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

OBJETN°22 : E.P.S.I.S : Frais de déplacement de la direction, des chefs d’atelier et du 
personnel enseignant pour l’année 2019. 
 
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 Fédération Wallonie Bruxelles, aux 
journées pédagogiques organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes et effectuer 
des déplacements dans le cadre de leurs fonctions ; 
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Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
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 18 janvier 1965 
portant réglementation générale en matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de 
déplacements de service, modifié par la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 752/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : l’ accord à la direction, aux chefs d’atelier et aux membres du personnel enseignant 

concernés, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des transports en commun, soit 
calculés sur base de la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, à partir du 1

er
 janvier 2019 

dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 752/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
OBJET N° 23 : E.P.S.I.S : Frais de déplacement pour l’assistante sociale pour l’année 2019. 

 

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 18 janvier 1965 portant réglementation générale en 
matière d’indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués, 
modifié par la circulaire n°666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 752/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : l’accord à l’assistante sociale, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des 

transports en commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, 
à partir du 1er janvier 2019 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
Article 2 : Les dépenses seront portées à l’article 752/121/01 du service ordinaire du budget 
2019. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

OBJET N° 24 : Promotion Sociale : Frais de déplacement de la direction, de la sous-
direction, des chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant pour l’année 
2019. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL réuni en séance publique, 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que la direction, la sous-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 Fédération Wallonie 
Bruxelles, aux journées pédagogiques organisées par le CECP, le CPEONS ou l’Union des villes, 
rendre visite aux élèves durant les classes de dépaysement et effectuer des déplacements dans 
le cadre de leurs fonctions ; 
Considérant qu’ils utilisent soit les transports en commun, soit leur véhicule personnel ; 
Considérant qu’il y a lieu d’intervenir dans les frais de déplacements de la direction, de la sous-
direction, des chefs d’atelier et certains membres du personnel enseignant en tenant compte des 
taux fixés par l’ A.R du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière d’indemnité 
pour frais de parcours résultant de déplacements de service, modifié par la circulaire ministérielle 
n° 666 du 27 juin 2018 ; 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet à l’article 735/121/01 du budget de 2019 ; 
Sur la proposition du Collège communal ; 
ARRETE à l’unanimité : 
Article 1

er
 : l’ accord à la direction, à la sous-direction, aux chefs d’atelier et certains membres du 

personnel enseignant, pour des frais de déplacement, soit pour l’utilisation des transports en 
commun, soit calculés sur base de la circulaire ministérielle n° 666 du 27 juin 2018, à partir du 1

er
 

janvier 2019 dans la limite de puissance reprise ci-dessus. 
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OBJET N° 24.01 : Règlement relatif au cabinet des membres du Collège communal. 
 

Mr BLASEAU pose la question des noms et des qualités de chacun des collaborateurs 
envisagés. 
 
Mme TAQUIN répond à la question. 
 
Le Conseil communal , réuni en séance publique ,  

Vu l’article 117 de Nouvelle Loi Communale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article 
L-1123-31 qui stipule que « Chaque membre du Collège communal peut être assisté d’un 
secrétariat. Le Conseil communal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi 
que le recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des 
collaborateurs des secrétariats. » ; 
Vu l’AGW du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des ministres du Gouvernement Wallon ;  
Vu la Circulaire du 18 octobre 2001 émanant du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction 
publique ; 
Considérant que les mandataires politiques  ont à assumer actuellement des tâches de plus en 
plus nombreuses et complexes ; 
Considérant que si leur premier partenaire est et doit rester l’Administration communale, il serait 
toutefois opportun de renforcer les synergies et la collaboration par une gestion optimalisée des 
ressources ; 
Considérant que cette collaboration doit être mise en place dans un cadre transparent ; Qu'il est 
donc nécessaire de soumettre le règlement joint en annexe au Conseil communal; 
Considérant l'avis du directeur financier faisant fonction numéro 201812109 daté du 6 décembre 
2018 ; Que l'avis est positif sous réserve du respecter les contraintes budgétaires ; Que les 
montants nécessaires  sont inscrits au budget 2019 : 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE  à l’unanimité 
Article 1. Le règlement relatif au cabinet des membres du Collège communal faisant partie 
intégrante de la présente délibération.  
Article 2. Le Collège communal est chargé  de l’exécution de la présente délibération. 

                                  Règlement relatif au cabinet des membres du Collège communal  

Article 1. Le Collège communal a le droit de créer un secrétariat afin de l’assister dans ses 

missions notamment dans le cadre des recherches et des études préparatoires propres à faciliter 

le travail des membres du Collège relatif à l’exécution de leurs mandats politiques locaux ; de la 

gestion des dossiers susceptibles d’influencer la politique générale du Collège et des 

représentations publiques des membres du Collège. 

Article 2 : Les conditions de titre et de diplôme requis pour l’accès aux grades à pourvoir par 

recrutement sont identiques à celles fixées par le statut administratif pour les emplois de même 

nature dans l’administration générale. 

Article 3 : Les membres du Collège communal recrutés contractuellement ne sont pas visés par 

les dispositions relatives à l’évaluation et à l’évolution de carrière.  

Article 4 : Chaque membre du cabinet a dans le respect du Code de la Démocratie Locale et de 

la décentralisation ainsi que les règles de fonctionnement établies par le Collège , pour missions :  

1° La gestion des affaires susceptibles d’influencer la politique générale du Collège communal.  

2° Les recherches et les études préparatoires propres à faciliter le travail personnel du membre 

du Collège dans le cadre de son mandat politique local ; 

3°La préparation de la présentation par le membre du Collège des dossiers de l’administration ; 

4° Le Secrétariat du membre du Collège communal ; 
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5° Les demandes d’audience ; 

6°Les représentations publiques du membre du Collège communal ; 

Article 5 :  

Le chef de cabinet assume, sous l’autorité du Bourgmestre, les responsabilités liées à la direction 

des membres du personnel du Cabinet , à la coordination , à la gestion et à la direction de tout ou 

partie des activités du Cabinet du Bourgmestre. Le Chef de cabinet joue également un rôle de 

conseil direct au Bourgmestre et assure le lien entre le Cabinet du Bourgmestre et les autres 

membres du cabinet du Collège communal. 

En charge de matières lui confiées par le Bourgmestre , le Chef de Cabinet adjoint aide le Chef 

de Cabinet dans l’exercice de ses fonctions. Il accomplit d’office toutes les fonctions du Chef de 

cabinet si celui-ci est absent ou empêché.  

Article 6 :  

Le Secrétaire de Cabinet assume , soit sous l’autorité du Bourgmestre ou de son Chef de cabinet 

, soit sous l’autorité directe de l’échevin , l’organisation , la coordination , la gestion administrative 

et logistique afin de mener à bien l’ensemble des missions confiées au cabinet.  

Le Secrétaire de cabinet adjoint aide le Secrétaire de cabinet dans l’exercice de ses fonctions. Il 

accomplit d’office toutes les fonctions du Secrétaire de cabinet si celui-ci est absent ou empêché.  

Article 7 : 

L’attaché de cabinet assume principalement et de manière permanente la gestion de certains 

dossiers de fond, en ce compris la représentation du Cabinet politique , dans le cadre des 

compétences confiées aux membres du Collège. 

Article 8 :  

Le Collaborateur de cabinet assume principalement les taches d’exécution journalière , telles que 

notamment le secrétariat , la gestion de certains dossiers lui confiés ou le transport de personnes 

ou de dossiers.  

Article 9 : Ce secrétariat sera composé de maximum 8 membres à temps plein dont un au 

maximum aura une échelle de traitement barémique de niveau A. 

Article 10. Ces agents sont placés sous l’autorité des membres du Collège communal pour la 

durée de leur mandat et pour leur mission politique. L’exercice des missions des agents du 

secrétariat des membres du Collège communal n’exclut pas que le  Directeur Général reste le 

lien obligé en ce qui concerne les rapports entre le secrétariat des membres du Collège et 

l’administration. 

Article 11. Les agents du secrétariat des membres du Collège communal sont désignés, en 

raison de la relation de confiance qui doit exister entre l’agent et les membres du Collège, par le 

Collège communal au terme d’un entretien oral : 

- soit par l’affectation d’agents choisis parmi les membres du personnel communal ;  
- soit par détachement d’agents définitifs d’une administration fédérale, régionale, 

communautaire, provinciale, communale ou d’une association de droit public qui en 
dépend ou d’un centre public d’action sociale ou du détachement d’une institution visée à 
l’article 1

er
, 1 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses 

électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement 
et à la comptabilité ouverte des partis ; 

- soit par recrutement externe sous contrat de travail.  
En cas de recrutement externe, les agents du secrétariat des membres du Collège se voient 

allouer une échelle de traitement sur base de leur titre d’études détenu. 
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Les agents communaux et les agents détachés d’un autre service public bénéficient de l’échelle 

de traitement attachée à leur fonction initiale. 

Le traitement des agents détachés est remboursé à leur administration d’origine sur présentation 

d’une demande de remboursement ( déclaration de créance ) introduite au début de chaque 

trimestre pour le trimestre précédent. 

Article 12 : Tout membre du personnel des cabinets doit , avant son entrée en fonction , fournir 

un curriculum vitae , un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois et , le cas échéant , les 

pièces complémentaires permettant au membre du Collège d’apprécier l’expérience pouvant être 

valorisée dans le cadre de son recrutement. 

En cas de détachement , le membre du Collège adresse à l’employeur d’origine du membre du 

cabinet politique , une demande de détachement avant l’entrée en fonction de celui-ci ainsi 

qu’une demande concernant les modalités de remboursement du salaire.  

Article 13 : Tout membre du personnel des cabinets doit compléter la fiche signalétique 

proposée par l’administration qu’il retourne signée à  au chef de cabinet dans les cinq jours 

ouvrables de son recrutement.  

Article 14. Le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel communal non 

enseignant s’applique, sauf dispositions contraires dans le présent règlement, aux membres du 

secrétariat  des membres du Collège communal. 

Il peut être accordé aux membres du secrétariat une indemnité annuelle brute complémentaire 

fixée comme suit :  

- pour le chef de cabinet , un montant de 8507,06€ 
- Chef de cabinet adjoint : 6.465,39 euros : 
- Secrétaire de cabinet : 5.784,82 euros ; 
- Attaché de cabinet : 3402,84 euros 
- Collaborateur de cabinet : 2381,99 euros.  

Les indemnités complémentaires sont liées à l’indice pivot 138,01 

Article 15. Les agents communaux et les agents détachés à temps plein ne peuvent rester en 

fonction dans leur emploi ni continuer à en exercer les attributions. Ils participent à l’avancement 

dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de la mission. 

Article 16. L’affectation des agents communaux prend fin sans préavis ni indemnité: 

- d’office au terme de la législature en cours 
- ou sur simple décision du Collège communal avant le terme de la législature 
- ou dans le cas de la démission volontaire de l’agent concerné. 

Article 17 : Les frais d’abonnement au réseau de téléphonie mobile et internet  des membres de 

cabinet sont pris en charge sur base d’une déclaration de créance accompagnée des justificatifs 

adéquats.  

Article 18 : Chaque membre du cabinet peut disposer d’un gsm et d’un ordinateur portable. Il 

signe alors un document établissant la réception des biens et leur engagement à en disposer 

« en bon père de famille » et à les restituer à la première demande. 

Article 19. Les frais kilométriques des membres du secrétariat du Collège communal sont 

remboursés conformément aux dispositions du statut pécuniaire des membres du personnel 

communal non enseignant de la Commune. 

Article 20. Les membres du secrétariat du Collège communal, compte tenu des prérogatives qui 

lui sont attribuées, seront dispensés des formalités relatives au contrôle des prestations. 

 

OBJET N° 24.02 : Interpellation de Monsieur Samuel BALSEAU, Conseiller communal, sur 
les résultats de l'enquête sur le « Vivre Ensemble » réalisé par les services du PCS. 
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Madame la Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège, 

Chers collègues, 

 

En juin dernier, j'avais interpellé Madame la Bourgmestre et l'ancien Président de CPAS, 

Monsieur Clersy sur le questionnaire réalisé par le service PCS. Celui-ci avait soulevé au PS 

certaines interrogations quant à la teneur des questions mais également sur la méthodologie de 

conception et de diffusion du questionnaire. 

 

Nous voici six mois plus tard et je souhaiterais connaitre les résultats de cette enquête. Combien 

de questionnaires vous sont revenus? Quelles sont les grandes tendances qui ressortent de cette 

enquête et plus particulièrement sur la partie liée à la perception qu'ont les courcellois des 

étrangers?   

 

Comme je l'avais signalé à l'époque, ce diagnostic de territoire a le mérite d'avoir été initié bien 

que la méthodologie laissait, selon moi, à désirer. Dès lors, comment avez-vous analysé les 

résultats? Avez- vous fait appel à un organisme extérieur pour vous aider dans l'analyse de ceux-

ci?  

 

Enfin, quels vont être les plans, les actions qui vont être développés en réponse à cette enquête? 

Et quelle sera la place des partenaires communaux du PCS dans la validation des actions à 

mener? 

Je vous remercie pour vos réponses.  

La réponse de Mme RENAUX sera reprise dans son intégralité : 

« Monsieur Balseau, 

Je vous remercie pour votre interpellation. 

Suite à l’enquête sur le « Vivre ensemble », seules 44 réponses nous sont parvenues et ce, 
malgré une distribution à tous les partenaires. Seules les maisons de villages et quelques 
citoyens ont répondu. 

Ce nombre de réponses n’est évidemment pas suffisant et pas représentatif pour une analyse 
générale de la perception des citoyens courcellois. 

Une nouvelle procédure et un nouveau questionnaire seront relancés et réfléchis avec le 
renouvellement du PCS qui verra bientôt le jour. 

J’envisage la tenue d’une commission afin d’analyser ensemble le bilan des 44 réponses et de 
vous présenter la procédure d’enquête qui sera menée en 2019. 

Je vous remercie. » 

Mr BALSEAU précise qu’il est content que la réflexion puisse être menée ensemble et qu’il est 
dommage que seules 44 réponses soient parvenues à la commune. Mr Balseau pose la question 
du délai pour le nouveau PCS ainsi que pour le diagnostic de territoire. 

Mme RENAUX précise qu’une formation sera organisée et que les documents ne sont pas 
encore reçus mais que cela sera très vite mis au point. 

OBJET N° 24.03 : Interpellation de Monsieur Samuel BALSEAU, Conseiller communal, 
« relative à la sécurisation des bâtiments communaux ». 
 

Madame la Bourgmestre, 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège, 
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Chers collègues, 

 

Au lendemain de notre installation pour cette nouvelle législature, un jour de congé a été octroyé 

aux agents communaux et les services ont été fermés. 

 

Cependant, ce mardi 4 décembre, ma compagne a eu la surprise de se retrouver face à une 

administration communale grande ouverte. Alors qu'elle se rendait au service population pour 

renouveler sa carte d'identité, elle s'est retrouvée porte clause et lumière éteinte. M'en informant, 

et n'étant pas au courant de cet agréable congé pour le personnel de notre adminsitration, je lui 

conseillais de se rendre au secrétariat pour plus d'information. Revenant vers moi pour me 

signaler qu'il n'y avait personne et que tout était éteint, je m'enquéris de cette curieurse situation 

auprès de Madame la Directrice générale. 

 

Cette situation, bien que cocasse, n'en est pas moins inquiétante pour la sécurité de 

l'administration communale et surtout des biens et dossiers qui s'y trouvent. En effet, que serait-il 

passé si cette "journée portes ouvertes" avait été découverte par une personne mal intentionnée? 

 

Mon intervention n'a pas pour but de blâmer le personnel communal ou sa Directirce générale 

mais plutôt de savoir ce qui, depuis cet évènement, a été mis en place pour que cela ne se 

reproduise plus?  

 

Au-delà du bâtiment central de l'administration communale, existe-t'il, pour l'ensemble des 

bâtiments communaux (écoles, chantier, bibliothèques, etc...) des procédures de fermeture et de 

vérification? Qui est responsable de la fermeture des bâtiments communaux?  

 

Je vous remercie pour vos réponses.  

 

Mme TAQUIN cède la parole à la Directrice générale qui explique que des procédures sont 

existantes, qu’il s’agissait d’une erreur humaine qui aurait, en effet, pu avoir des conséquences 

graves. Les intéressés ont été vus et les procédures ont été rappelées. 

Mr BALSEAU insiste sur la réflexion qui pourrait avoir lieu afin de mettre des choses en place 

pour assurer une visibilité sur le fait que l’administration est fermée et insiste sur l’importance de 

la réflexion. 

OBJET N° 24.04 : Modification au CSC du projet « Mieux vivre ensemble à Gouy-lez-
Piéton ».  
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles 
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant le cahier des charges N° 2018/subGouy/EG/0830 relatif au marché “Vivre ensemble 
au centre de Gouy-lez-Piéton” établi par la Cellule marchés publics ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Aménagement paysager), estimé à 65.383,50 € hors TVA ou 79.114,04 €, 21% TVA 
comprise; 
* Lot 2 (Mobilier urbain), estimé à 8.625,00 € hors TVA ou 10.436,25 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 3 (Parcours aînés), estimé à 9.500,00 € hors TVA ou 11.495,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 4 (Pédaliers), estimé à 1.300,00 € hors TVA ou 1.573,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 5 (Plaine inclusive), estimé à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 21% TVA comprise ; 
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* Lot 6 (Caméra de surveillance), estimé à 43.938,96 € hors TVA ou 53.166,14 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 148.747,46 € hors TVA ou 
179.984,43 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 septembre 2018 approuvant les conditions, le mode 
de passation et l’estimation du marché ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25 octobre 2018 approuvant les modifications du cahier 
des charges ; 
Considérant que le dossier projet reprenant toutes les pièces demandées par le pouvoir 
subsidiant a été envoyé avant le 1

er
 novembre 2018 comme demandé dans l’arrêté de 

subvention ;  
Considérant que le pouvoir subsidiant a transmis un courrier reçu le 10 décembre 2018 reprenant 
son avis rendu sur le projet ; que cet avis contient des remarques ; celles-ci portent sur les 
clauses administratives, techniques, le métré et les annexes et sur le choix de la procédure ;  
 
Considérant cet avis, dans lequel le pouvoir subsidiant donne un délai supplémentaire au 
25 janvier 2019 pour transmettre le dossier corrigé complet, il est nécessaire de modifier le mode 
de passation ainsi que les clauses administratives, techniques, métré et annexes ;  
Considérant que ces changements sont réalisés dans le cahier des charges présenté ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2018, à 
l’article 4213/74451 : 20180052.2018, et sera financé par emprunt et subside ; 
Considérant que ces remarques n’ont pas d’incidence sur l’estimation, celle-ci reste inchangée ; 
Après en avoir délibéré ; 
ARRETE A L'UNANIMITE: 
Article 1er : Les modifications au cahier des charges N° 2018/subGouy/EG/0830 du marché 
“Vivre ensemble au centre de Gouy-lez-Piéton” sont approuvées.  
Article 2 : Le marché est passé par la procédure ouverte. 
Article 3 : Le dossier modifié complet est transmis au pourvoir subsidiant, DGO1. 
Article 4 : L'avis de marché sera complété et envoyé au niveau national dès l’accord du pouvoir 
subsidiant sur le projet. 
Article 5 : Cette dépense est financée par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2018, à l’article 
4213/74451 : 20180052.2018, et sera financé par emprunt et subside. 
Article 6 : Le Collège communal est chargé du suivi de l’exécution de la présente. 
 
OBJET N° 24.05 : Octroi d’un subside à l’unité scout de Courcelles. 
 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique, 
Vu les articles L1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu les articles L-3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 52 du règlement général sur la comptabilité communale ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre Furlan relative à l’octroi des subventions par les 
pouvoirs locaux ; 
Considérant qu'un subside de 1800,00 euros a été prévu au budget à l'article 5302/33202.2018 
pour les aidants du bar du marché des produits locaux; 
Considérant que ce budget est divisé par 6 pour avoir le budget par participation de marché et 
que le subside alloué par marché s'élève à 300,00 euros ; 
Considérant que les unités scouts suivantes se sont manifestées : l'unité scouts de Souvret, 
l'unité scouts de Trazegnies et l'unité scouts de Courcelles ; 
Considérant la collaboration avec l'unité Scouts de Courcelles dans le cadre du marché des 
produits locaux du 11 mai et 8 juin 2018 ; 
Considérant que cette collaboration a permis au bon déroulement de l'événement ; 
Considérant la demande de subside introduite par l'unité scouts de Courcelles en date du 13 
décembre 2018 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
ARRETE :   A L’UNANIMITE 
Article 1

er
. – L’octroi d’un subside de 600,00 euros à l’unité Scouts de Courcelles pour leur 

collaboration dans le cadre du marché des produits locaux du 11 mai et 8 juin 2018. 
Article 2. – Le Collège communal sera chargé de l’exécution de la présente délibération. 

OBJET N° 24.06 : Modification de la désignation d’un conseiller de l’action sociale. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 

Commentaire [LL1]: Une modification 
interviendra en séance car il convient de 
lire 600€ et non 300€ au vu de la 
participation de cette unité scouts à 2 
marché, la subsidiation étant de 300€ par 
participation 
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Considérant la possibilité nous confirmée par le Directeur-Juriste su SPW de Wallonie, 
Département des politiques publiques locales, de procéder au remplacement d’un élu entre le 3 
décembre et l’installation effective du Conseil de l’action sociale ; 
Considérant la décision du groupe socialiste de procéder au remplacement d’un candidat désigné 
en séance du 3 décembre ; à savoir Mr Eric POLLET par Mr Nordine BARAKAT ; que celle-ci a 
été présentée via un acte de candidature conforme ; Que le dossier est complet ; 
 Après en avoir délibéré ; 
ARRETE :  
 

Article 1
er 

: La prise d’acte du remplacement de Mr Eric POLLET par Mr Nordine BARAKAT en 
tant que Conseiller de l’action sociale désigné dans le cadre de l’élection directe des conseillers 
de l’action sociale par le Conseil communal 
Article 2 : La présente délibération sera transmise : 
Pour approbation au Service public de Wallonie 
Pour information au CPAS 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Conseillère-Présidente lève la séance à 19h57. 
 
        LA DIRECTRICE GENERALE, 
 
         L. LAMBOT. 
 


