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Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2021. 
 

PRESENTS : MM.NEIRYNCK F, Conseillère-Présidente, 
TAQUIN, Bourgmestre, 
HASSELIN, NEIRYNCK, HANSENNE, RENAUX, PETRE, DEHON, Echevins, 
GOOSSENS, Président du CPAS (hors Conseil), 
GAPARATA, LAIDOUM, DELATTRE, COPIN, MEIRE, VAN ISACKER, RUSSO, ANCIA, VAN 
BELLE, DEHAVAY, LECOMTE, KINDERMANS, MICELLI, MUSOLINO, BERNARD, 
HAMACHE, BEHETS, ALEXANDRE, NOUWENS, PREUDHOMME, JACOBS, AMICO, 
POLLET, Conseillers communaux ; 
LAMBOT, Directrice générale 

 
La Conseillère-Présidente, ouvre la séance à  18h00'. 
 
Ordre du jour – Modifications 

Monsieur NEIRYNCK et Madame MEIRE arriveront avec un peu de retard. 
Au niveau des modifications à l'ordre du jour, et notamment l'ajout du point 49, elles sont admises à l'unanimité des 
membres présents. 
 
Séance Publique 
 
OBJET N°1 : Procès-verbal du 31 mai 2021 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal; 
Considérant le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 mai 2021; 
 
ARRETE par 27 voix pour et 1 abstention  
Article 1er: Le procès-verbal de la séance du 31 mai 2021. 
Article 2: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°2 : Courcelles Sports Attitudes ASBL- Assemblée générale 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code électoral et notamment ses articles 166 et 167; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L-1234-2; 
Vu les statuts de l'ASBL tel qu'approuvé par le Conseil communal en sa séance du 31 mai 2021; 
Considérant que les statuts ont été modifiés, il est nécessaire de renouveller les mandats des instances de cette ASBL; 
Considérant que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit en son article susmentionné que les 
délégués à l'assemblée générale sont désignés à la représentation proportionnelle du Conseil communal; 
Considérant que le nombre de délégués n'est pas défini dans les statuts; 
Considérant dès lors qu'il est proposé au Conseil communal que l'assemblée générale soit constituée de l'ensemble des 
membres du Conseil communal en leur qualité de Conseillers communaux; 
Par ces motifs; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er - Le désignation de l'ensemble des Conseillers communaux comme délégués à l'assemblée générale de 
l'ASBL Courcelles Sports Attitudes en leur qualité de Conseillers communaux 
Article 2 - La transmission de la présente délibération à l'ASBL 
Article 3 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
Monsieur NEIRYNCK entre en séance. 
Madame MEIRE entre en séance. 
OBJET N°3 : Courcelles Sports Attitudes ASBL - Conseil d'administration 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code électoral et notamment ses articles 167 et 168; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement son article L-1234-2; 
Vu les statuts de l'ASBL Courcelles Sports Attitudes tels qu'approuvés par le Conseil communal en sa séance du 31 mai 
2021; 
Considérant qu'il est nécessaire de renouveller les instances de l'ASBL telle que modifiée; 
Considérant que les administrateurs désignés par la commune doivent être de sexe différent et ne pas dépasser 1/5ème 
du nombre de Conseillers communaux; à savoir, 6; 
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Considérant que la désignation doit respecter le principe de la représentation proportionnelle telle que définie dans le 
Code électoral aux articles susmentionnés; 
Considérant que chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation 
proportionnelle a droit à un siège; que dans ce cas, la majorité dans son ensemble reçoit un nombre de siège équivalent 
au nombre de sièges en surnuméraire accordés aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité; 
Considérant que de la répresentation proportionnelle, il ressort que: 
- 4 sièges sont octroyés à la Liste du Bourgmestre 
- 2 sièges sont octroyés au PS 
Considérant dès lors que 3 partis ne sont pas représentés au sein du Conseil d'administration; Qu'il convient donc, en 
respect du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, de leur octroyer un siège en surnuméraire, à savoir, un 
siège pour Ecolo, un siège pour le CDH et un siège pour Défi 
Considérant que de ces sièges en surnuméraire, un siège est accordé à un groupe politique ne faisant pas partie du 
Pacte de majorité, à savoir, Défi; 
Considérant que dès lors il convient d'octroyer un siège supplémentaire à la majorité dans son ensemble; 
Considérant que les administrateurs doivent être de sexe différent; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - La démission des membres du Conseil d'administration de l'ASBL dans son ancienne mouture 
Article 2 - La désignation des administrateurs selon la représentation proportionnelle: 
Pour la Liste du Bourgmestre 
- Joël HASSELIN 
- Hugues NEIRYNCK 
- Aurore GOOSSENS 
- Mario MUSOLINO 
Pour le Parti socialiste: 
- Théo GAPARATA 
- Florence COPIN 
Article 3 - La désignation d'administrateurs en surnuméraire pour l'ensemble des partis démocratiques constituant le 
Conseil communal et n'ayant pas de siège en application de la représentation proportionnelle 
Pour le CDH: 
- Johan PETRE 
Pour Ecolo: 
- Pino AMICO 
Pour Défi: 
- Christel MICELLI 
Article 4 : La désignation d'un administrateur en surnuméraire pour la majorité dans son ensemble 
- Laura BEHETS 
Article 5: La transmission de la présente délibération à l'ASBL Courcelles Sports Attitudes 
Article 6: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°4 : Rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis aux mandataires pour l'exercice 

2020 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu l'arrêté du 31 mai 2018 du Gouvernement wallon pris en exécution des articles L-1123-15, L-2212-45, L-6421-1 et L-
6451-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article 12 ; 
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon susmentionné charge le Directeur général de la commune d'établir un 
rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent, à savoir, l'exercice 2020; 
Que ce rapport doit faire l'objet d'un point à l'ordre du jour du Conseil communal; 
Considérant que durant l'exercice 2020, aucun remboursement de frais consentis aux mandataires n'a eu lieu; 
Considérant que la présente délibération fait office de rapport tel que défini à l'article 12 de l'Arrêté susmentionné; 
Après en avoir délibéré; 
 
ARRETE 
Article 1er: La prise d'acte de la délibération faisant office de rapport établi relatif aux frais consentis remboursés aux 
mandataires durant l'exercice 2020 
OBJET N°5 : Rapport de rémunération 2020 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L-6421-1, 1er; 
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 portant exécution du décret du 29 mars 2018 modifiant le code de la 
démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des 
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, et notamment l'article 9; 
Vu l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution 
des articles L-1123-15, L-2212-45, L-6411-1 et L-6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant le rapport de rémunération joint au dossier et faisant partie intégrante de la présente délibération; 
Considérant que la mention "Excusé" reprend tant les absences pour raisons professionnelles, personnelles que les 
incapacités pour raison de maladie; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er: Le rapport de rémunération annexé faisant partie intégrante de la présente délibération ainsi que ses 
annexes, à savoir le tableau de pourcentage des présences des mandataires, le tableau relatif au Collège communal, le 
tableau relatif au Conseil communal ainsi que le tableau relatif aux Commissions de travail du Conseil communal 
Article 2: Expédition en sera faite à la Direction de la législation organique, Département des politiques publiques locales, 
service du registre institutionnel 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération" 
OBJET N°6 : Convention de marché conjoint de sacs de promotion des bibliothèques  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
Vu le Décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la 
lecture et les bibliothèques publiques, 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 30 avril 
2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques 
publiques, 
Considérant le Plan de développement de la lecture de la Bibliothèque communale de Courcelles, 
Considérant que la promotion de la lecture, la collaboration entre bibliothèques et tout particulièrement avec l'opérateur 
d'appui sont fondamentaux dans le cadre du Décret et du maintien de la reconnaissance, 
Considérant que le Collège communal (réf. 20210512/2) a approuvé la participation de la Bibliothèque de Courcelles à 
l'achat groupé de sacs réutilisables de promotion des bibliothèques pour 300 pièces, 
Considérant le courriel ci-annexé de Madame Pascale Vanderpère (Directrice Bibliothèque centrale provinciale) du 
21/05/2021, reprenant en détails la procédure lancée afin qu'elle soit conforme à la loi sur les marchés publics, 
Considérant le courriel ci-annexé de Madame Vanessa Vandendyck (Province de Hainaut, Direction financière), 
comportant en pièce jointe la convention de marché conjoint entre d'une part l'Administration communale de Courcelles 
représentée par Madame Laetitia Lambot, Directrice générale et Caroline Taquin, Députée-Bourgmestre d'autre part, La 
province de Hainaut rue Verte 13 Mons, représentée par Monsieur Serge Hustache, Président du Collège provincial et 
Monsieur Sylvain Uystpruyst, Directeur général provincial tel que présenté en annexe, 
Considérant que Madame Vanessa Vandendyck demande une réponse pour le 28/06/2021, 
Considérant que Madame Vanessa Visentin (Chef de bureau opérateur d'appui) spéficie que cette réponse doit se faire 
par courriel (cf. annexe), 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La convention de marché conjoint annexée entre l'Administration communale de Courcelles et la Province de 
Hainaut pour l'achat de sacs bibliothèques. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°7 : Piste cyclable rue du Bosquet - Mode de passation et fixation des conditions  
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° 2021/PisteBosquet/KN/0326 relatif au marché “Piste cyclable rue du Bosquet” 
établi par la Cellule marchés publics ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Aménagement d'une piste cyclable), estimé à 158.000,00 € hors TVA ou 191.180,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Marquage au sol), estimé à 4.000,00 € hors TVA ou 4.840,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 162.000,00 € hors TVA ou 196.020,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits aux articles 4213/96151:20190032.2019 ; 
4213/66552:20190032.2019 ; 060/99551.20190032.2021 du budget extraordinaire et seront financés par subsides, 
emprunts et fonds de réserve ; 
Considérant l’avis de légalité du directeur financier du 25 mai 2021 et référencé 202105043, 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er - Le cahier des charges N° 2021/PisteBosquet/KN/0326 et le montant estimé du marché “Piste cyclable rue du 
Bosquet”, établis par la Cellule marchés publics est approuvé. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 162.000,00 € hors TVA 
ou 196.020,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - Le marché est passé par la procédure ouverte. 
Article 3 - L'avis de marché sera complété et envoyé au niveau national. 
Article 4 - Cette dépense est financée par les crédits inscrits aux articles 4213/96151:20190032.2019 ; 
4213/66552:20190032.2019 ; 060/99551.20190032.2021 du budget extraordinaire et seront financés par subsides, 
emprunts et fonds de réserve. 
Article 5 - Le Collège communal est chargé de l’exécution, de la présente délibération. 
OBJET N°8 : Rénovation de la Maison du Sabotier - Mode de passation et fixation des conditions 
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, l’article L1311-5, 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
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, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N°2021/Renov_MSAB/FK/0604 relatif au marché "Rénovation de la Maison du 
Sabotier" établi par la Cellule marchés publics; 
Considérant que ce marché est divisé en lots: 

• Lot 1 (Fermetures/Finitions intérieures), estimé à 26.786,45 € hors TVA ou 32.411,60 €, 21 % TVA comprise; 
• Lot 2 (Électricité), estimé à 31.505,00 € hors TVA ou 38.121,05  €, 21 % TVA comprise; 
• Lot 3 (Peinture et Faux plafonds), estimé à 18.329,50 € hors TVA ou € 22.178,70 €, 21 % TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 76.620,95 € hors TVA ou 92.711,35 €, 21 % TVA 
comprise; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 421/72460 (projet 20210035) du budget 
extraordinaire de l'exercice 2021; 
Considérant l'avis de légalité de la directrice financière du 09 juin 2021 de référence n°202106052; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er – Le cahier des charges  et le montant estimé du marché “Rénovation de la Maison du Sabotier”, établis par le 
service travaux et la Cellule marchés publics sont approuvés. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 76.620,95 € hors TVA 
ou 92.711,35 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 - Le marché est passé par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 - Cette dépense est prévue à l'article 421/72460 (projet 20210035) du budget extraordinaire de l'exercice 2021. 
Article 4 – De charger le Collège communal de l’exécution de la délibération. 
OBJET N°9 : Rénovation de sanitaires dans deux écoles de l'entité - Mode de passation et fixation des conditions 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
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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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
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, notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/renov.sanitaires/KN/0527 relatif au marché “Rénovation de sanitaires dans 
deux écoles de l'entité” établi par la Cellule marchés publics ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Rénovation des sanitaires de l'école de Sart-Lez-Moulin), estimé à 23.187,61 € hors TVA ou 24.578,87 €, 6% 
TVA comprise ; 
* Lot 2 (Rénovation des sanitaires de l'école du Trieu), estimé à 61.247,99 € hors TVA ou 64.922,87 €, 6% TVA comprise 
; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 84.435,60 € hors TVA ou 89.501,74 €, 6% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit aux articles 721/724060:20210040, 734/72460:20210044 
du budget extraordinaire 2021 et sera financé par subsides et fonds de réserve; 
Considérant l’avis de légalité du directeur financier du 1er juin 2021 et référencé 202106046; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er - Le cahier des charges N° 2021/renov.sanitaires/KN/0527 et le montant estimé “Rénovation de sanitaires 
dans deux écoles de l'entité”, établis par la Cellule marchés publics sont approuvés. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
84.435,60 € hors TVA ou 89.501,74 €, 6% TVA comprise. 
Article 2 – Le marché est passé par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 – Cette dépense est financée par le crédit inscrit aux articles 721/724060:20210040, 734/72460:20210044 du 
budget extraordinaire 2021 et sera financé par subsides et fonds de réserve. 
Article 4 - Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 
Article 5 - Le Collège communal est chargé de l’exécution, de la présente délibération. 
OBJET N°10 : Construction d'un padel extérieur et couverture de deux terrains – Mode de passation et fixation 

des conditions 
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 41, §1, 2° (le montant estimé HTVA ne 
dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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 qu'au vu du contexte sanitaire et les mesures qui en découlent, l'administration souhaite aujourd'hui installer 
un terrain de padel supplémentaire et un toit recouvrant les deux terrains extérieurs. Le montant de ces travaux 
supplémentaires sont inscrits en modification budgétaire n°1 du budget extraordinaire 2021. Au moment du lancement du 
premier marché en procédure négociée sans publication préalable (au regard de l'estimation de 90.000 € TVAC), le 
besoin d'un second terrain extérieur et d'un toit n'existait pas. Le besoin est né de l'adoption et la prolongation de 
mesures dues à un contexte sanitaire exceptionnel qui ne pouvait être anticipé par l'administration. Le marché n'est pas 
réalisé dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la loi du 15 juin 2016 ou de limiter artificiellement la 
concurrence ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/pad_couv_ext/EG/0601 relatif au marché “Construction d'un padel extérieur 
et couverture de deux terrains” établi par la Cellule marchés publics ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Padel extérieur (n°2)), estimé à 65.000,00 € hors TVA ou 78.650,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Couverture de deux terrains), estimé à 90.000,00 € hors TVA ou 108.900,00 €, 21% TVA comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 155.000,00 € hors TVA ou 187.550,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 764/72560 : 
20210047, et sera financé par emprunts ; 
Considérant l’avis de légalité positif avec remarques de la Directrice financière du 08 juin 2021 référencé 202106051 ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le cahier des charges N° 2021/pad_couv_ext/EG/0601 et le montant estimé du marché “Construction d'un 
padel extérieur et couverture de deux terrains”, établis par la Cellule marchés publics sont approuvés. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 155.000,00 € hors TVA ou 187.550,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : Le marché est passé par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Article 3 : L'avis de marché est complété et envoyé au niveau national. 
Article 4 : Cette dépense est financée par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 764/72560 : 20210047, 
et sera financé par emprunts. 
Article 5 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°11 : Renouvellement de tous les conseils cynégétiques - Appel à candidature 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'Arrête du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des 
conseils cynégétiques ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'appel à candidature de l'Union des Villes et Communes pour proposer une liste d'au moins deux candidats 
par conseil cynégétique à la demande du Gouvernement wallon ; 
Considérant que l’ensemble des conseils cynégétiques terminant leur mandature cette année doivent renouveler leur 
composition. C’est pourquoi l'UVCW fait un appel aux villes et communes pour qu’elles puissent manifester, le cas 
échéant, leur intérêt pour être candidate et représenter les villes et communes au sein du ou des conseil(s) 
cynégétique(s) choisi(s). 
Considérant qu'il est évident que la commune de Courcelles ne peut postuler que pour les conseils cynégétiques 
couverts par son territoire en tout ou en partie soit les conseils cynégétiques de la Thudinie et/ou des Nauwes ;   
Considérant qu'un candidat sera choisi par le Conseil cynégétique et siégera avec voix délibérative au sein de 
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. En tout temps, le candidat choisi pourra faire appel aux services de 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie pour toute question relative à l’exercice de sa représentation.  
Considérant que le Conseil Communal peut proposer un candidat pour autant : 
      - qu’il dépose la candidature pour le ou les conseil(s) cynégétique(s) qui le concerne et dans les délais donnés ; 
     - qu’il désigne un représentant au sein de son Collège ou de son Conseil qui s’engage à son tour à participer 
activement aux réunions tout en respectant les positions portées par le Conseil d’administration de l’UVCW sur des sujets 
qui seraient potentiellement abordés en réunion ; 
      - que la personne désignée s’engage à représenter l’ensemble des communes du conseil cynégétique pour lequel 
elle est désignée et prenne l’engagement de consulter les autres communes selon les questions abordées en réunion ; 
Considérant que les candidatures doivent être envoyées par courrier pour le 15 juillet 2021 au plus tard ; 
Considérant qu'afin de déposer sa candidature auprès de l’UVCW, le représentant désigné par le Conseil Communal 
complète et signe l’acte de candidature repris en annexe. À celui-ci, il joint la délibération du Conseil relative à sa 
désignation et aux conditions l’encadrant. L’Union des Villes et Communes de Wallonie fera ensuite écho de ces 
candidatures auprès de chaque conseil cynégétique ; 
Considérant la proposition de candidature de Monsieur Pierre-Olivier Van Isacker, Conseiller communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le Conseil communal désigne Monsieur Pierre-Olivier Van Isacker, Conseiller communal, comme candidat 
pour les conseils cynégétiques de la Thudinie et des Nauwes ; 
Article 2 : Le Conseil communal demande à Monsieur Pierre-Olivier Van Isacker de remplir le formulaire de candidature 
ad-hoc afin de renvoyer celui-ci à l'Union des Villes et Communes pour la date limite du 15 juillet 2021, accompagné de la 
présente délibération ; 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
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OBJET N°12 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Liquidation de traitements sur fonds communaux 
d’instituteur(trice(s)) maternel(le(s)), de maître(sse(s)) de psychomotricité, d’instituteur(trice(s)) primaire(s), 
de maître(sse(s)) de cours de seconde langue, de maître(sse(s) d’éducation physique - année scolaire 2021-
2022. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la circulaire n° 7674 en date du 17 juillet 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de 
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire et plus précisément les chapitres 6.2 relatif à l’encadrement dans 
l’enseignement maternel et 6.3 relatif à l’encadrement dans l’enseignement primaire ; 
Considérant la nécessité d’octroyer des périodes à charge des fonds communaux pour des enseignants afin de créer des 
classes supplémentaires, pour pouvoir donner cours dans des conditions favorables et mettre en place divers projets 
dans nos écoles fondamentales ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Artilce 1er : La liquidation de traitements sur fonds communaux d’instituteur(trice(s) maternelle(s), de maîtres(ses) de 
psychomotricité, d’institu(teur)trice(s) primaires, de maîtres(ses) de cours de seconde langue, de maîtres(ses) 
d’éducation physique, pour l’année scolaire 2021-2022. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°13 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL: Restructuration dans l’enseignement fondamental au 1er 

septembre 2021 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’Arrêté Royal du 2 août 1984 portant sur la rationalisation et la programmation de l’enseignement maternel et primaire 
ordinaire ; 
Vu la circulaire n° 7674 en date du 17 juillet 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à l’organisation de 
l’Enseignement maternel et primaire ordinaire et plus précisément le chapitre 6.1.2 portant sur les normes de 
rationalisation ; 
Considérant le point n° 131 du Collège communal 23 avril 2021 relatif à la suspension des cours à l'école de La Motte ; 
Considérant le point n° 42 du Collège communal du 7 mai 2021 relatif au déplacement de l'école de la Motte sur le site de 
le rue de la Science n°20 à Souvret pour la rentrée scolaire 2021-2022 ; 
Considérant que pour la sécurité des élèves et des enseignants, il a fallu procéder à la fermeture du bâtiment et à 
l'évacuation des enfants et du personnel de l'école de la Motte ; 
Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer une restructuration entre l'école de la Motte (n°fase: 1014), rue de la 
Science n° 20 et l'école de la Cité (n° implantation: 1950), rue Daxhelet n° 17 à 6182 Souvret pour éviter la concurrence 
entre ces deux écoles situées à proximité l’une de l’autre ; 
Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer une restructuration entre l'école de Sart-lez-Moulin (n°fase: 1018), rue des 
Graffes n° 38 à 6180 Courcelles et l'école de Miaucourt (n° implantation: 7390), rue de Miaucourt n° 86 à 6180 
Courcelles, cela permettra donc d’atteindre la norme des 180 élèves inscrits afin que la direction effectue son travail à 
temps plein ; 
Considérant que l'école du Trieu des Agneaux (n° fase: 1016) , Trieu des Agneaux n° 32 à 6180 Courcelles devient une 
école isolée ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er: Le changement d'adresse de l'école de Motte (fase 1014) à la rue de la Science n°20 à 6182 Souvret. 
Article 2 : La restructuration de nos écoles fondamentales à la date du 1er septembre 2021 comme suit: 
- Le rattachement de l'implantation de la Cité(n° implantation: 1950), rue Daxhelet n°17 à 6182 Souvret avec l'école de la 
Motte (n°fase: 1014), rue de la Science n°20 à 6180 Courcelles. L'école de la Motte reste l'école "mère". 
- Le rattachement de l'implantation de Miaucourt (n° implantation: 7390), rue de Miaucourt n° 86 à 6180 Courcelles avec 
l'école de Sart-lez-Moulin (n°fase: 1018), rue des Graffes n° 38 à 6180 Courcelles. L'école de Sart-lez-Moulin reste l'école 
"mère". 
- L'école du Trieu des Agneaux( n° fase: 1016), Trieu des Agneaux n°32 à 6180 Courcelles n' a plus d'implantation et 
devient donc une école isolée. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°14 : Information concernant le Pôle territorial Charleroi-Courcelles. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les projets éducatif et pédagogique de l’Administration communale de Courcelles approuvés par le Conseil communal 
en date du 1er février 2012 ; 
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Vu le Décret définissant les missions prioritaires de l'Enseignement Fondamental et de l'Enseignement Secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre daté du 24 juillet 1997 ; 
Vu l’avant-projet de décret portant sur la création de pôles territoriaux attachés à une école de l’enseignement spécialisé 
« pour accompagner concrètement et activement les établissements qui accueillent le public actuellement visé par le 
mécanisme de l’intégration, en particulier dans le cadre de la gestion des moyens alloués au dispositif » (Avis n°3 du 
Pacte, page 258) ; 
Vu les appels à projets de la circulaire n° 7609 du 09 juin 2020 lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (voir 
annexe) « Phase transitoire relative à la mise en œuvre des pôles territoriaux visant à attribuer des périodes 
complémentaires durant l’année scolaire 2020-2021 et à attribuer des périodes complémentaires pour soutenir les 
pédagogies adaptées organisées dans l’enseignement spécialisé durant l’année scolaire 2020-2021 »; 
Vu la circulaire n° 7873 du 11 décembre 2020 relative au suivi des travaux relatifs à la création des pôles territoriaux ; 
Vu la circulaire n° 8111 du 21 mai 2021 relative aux principes des "pôles territoriaux" et modalités d'introduction des 
dossiers de candidature pour l'obtention d'un poste de coordonnateur ; 
Vu le point n° 30 du Collège communal du 21 mai 2021 relatif à l'accord de principe sur la création d’un Pôle territorial 
Charleroi-Courcelles, dans le cadre d’un avant-projet de décret portant sur la création des pôles territoriaux ; 
Vu le point n° 248 du Collège communal du 4 juin 2021 relatif au suivi du Pôle-territorial ; 
Considérant qu'une convention en bonne et due forme sera présentée au Conseil communal dès que le décret sur les 
pôles territoriaux sera approuvé ; 
 
ARRETE 
Article 1er: La prise d'acte du projet de création d'un pôle territorial Charleroi-Courcelles. 
Article 2: Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°15 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole de La Motte. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 3 périodes pour mission collective sont disponibles dans notre école fondamentale de La Motte, du 1er 
septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un référent numérique au sein de l'école de La Motte ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école 
de La Motte du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école de La Motte du 1er 
septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école de La Motte du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°16 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole du Trieu des Agneaux. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 5 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale du Trieu des 
Agneaux, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
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Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un référent numérique au sein de l'école du Trieu des 
Agneaux ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école 
du Trieu des Agneaux du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école du Trieu des Agneaux 
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école du Trieu des Agneaux du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°17 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole du Petit-Courcelles. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 5 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale du Petit-
Courcelles, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un référent numérique au sein de l'école du Petit-Courcelles ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école 
du Petit-Courcelles du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un référent numérique au sein de l'école du Petit-Courcelles du 
1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école du Petit-Courcelles du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°18 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole de La Fléchère. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 4 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale de La Fléchère, du 
1er septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un délégué en charge de coordination pédagogique au sein 
de l'école de La Fléchère ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué en charge de coordination 
pédagogique au sein de l'école de La Fléchère du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué en charge de coordination pédagogique au sein de 
l'école de La Fléchère du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école de La Fléchère du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
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OBJET N°19 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIALISE : Appel à candidatures dans le cadre des missions 
collectives 2021-2022 : Ecole de La Claire Joie. 

LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 5 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale spécialisée de La 
Claire Joie, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un délégué en charge de coordination pédagogique au sein 
de l'école de La Claire Joie ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué en charge de coordination 
pédagogique au sein de l'école de La Claire Joie du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué en charge de coordination pédagogique au sein de 
l'école de La Claire Joie du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école de La Claire Joie du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°20 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole du Trieu. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 3 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale du Trieu, du 1er 
septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un référent pour les membres du personnel débutants au sein 
de l'école du Trieu ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un référent pour les membres du 
personnel débutants au sein de l'école du Trieu du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un référent pour les membres du personnel débutants au sein de 
l'école du Trieu du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école du Trieu du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°21 : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Appel à candidatures dans le cadre des missions collectives 

2021-2022 : Ecole de Sart-Lez-Moulin. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel 
de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Vu la circulaire n° 7167 du 3 juin 2019 concernant la mise en œuvre du décret du 14 mars 2019 portant diverses 
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de l’enseignement et octroyant plus de 
souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ; 
Considérant que 4 périodes pour missions collectives sont disponibles dans notre école fondamentale de Sart-Lez-
Moulin, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, suite à l'application du décret du 14 mars 2019 ; 
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Considérant que le comptage pour le calcul des périodes de missions collectives s'effectue au 30 septembre et que le 
nombre de périodes sera revu à la baisse ou à la hausse au 1er octobre 2021 ; 
Considérant que la mission consistera à la mise en place d'un délégué chargé de support administratif et/ou pédagogique 
à la direction au sein de l'école de Sart-Lez-Moulin ; 
Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué chargé de support 
administratif et/ou pédagogique au sein de l'école de Sart-Lez-Moulin du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 ; 
Considérant que la COPALOC a été informée préalablement sur l'appel à candidatures et n'a pas émis de remarque ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : L'appel à candidatures pour l'engagement d'un délégué chargé de support administratif et/ou pédagogique au 
sein de l'école de Sart-Lez-Moulin du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. 
Article 2 : L'affichage de cet appel à candidatures dans l'école de Sart-Lez-Moulin du 22 juin 2021 au 5 juillet 2021. 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
Monsieur VAN ISACKER sort de séance. 
OBJET N°22 : Renouvellement des GRD - Appel public à candidats 
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 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à la tutelle ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à Strasbourg, 
le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son article 10 relatif à 
la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la 
commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la 
base de critères préalablement définis et publiés ; 
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, spécialement son article 10 relatif à 
la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la 
commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la 
base de critères préalablement définis et publiés ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son article 10 relatif à 
la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la 
commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la 
base de critères préalablement définis et publiés ; 
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz du 
10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à échéance en 
2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle 
période de vingt ans ; 
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 16 février 
2021 ; 
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux 
que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non 
discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour leur territoire et qu'à défaut de 
candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du 
lendemain de la fin du mandat précédent ; 
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire de réseau de 
distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir au plus tard le 16 février 
2022 ; 
Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un appel public à 
candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis 
et publiés ; 
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de renouvellement susmentionné ne 
définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de 
distribution ; 
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de répondre 
aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du réseau concerné ; 
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Considérant que la Commune souhaite ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution d’électricité et/ou de 
gaz sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d’identifier le meilleur candidat 
gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ; 
Considérant que la Commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent 
candidat dans un délai lui permettant : 

◦ de réaliser une analyse sérieuse de ces offres, 
◦ d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 
◦ de pouvoir les comparer sur la base des critères identifiés et 
◦ de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat  

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 - D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 
la gestion de la distribution d’électricité et/ou de gaz sur son territoire. 
Article 2 - De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être détaillés dans 
les offres des candidats intéressés afin que la Commune puisse comparer utilement ces offres : 

  
• La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la transition 
énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 
Thèmes attendus : plan de modernisation du réseau électrique et/ou réseau gazier, plan de modernisation de 
l’éclairage public (LED ou technologie plus innovante), gestion rationnelle des pointes de production 
d’électricité verte sur les réseaux basse tension et moyenne tension, stratégie d’intégration de producteur de 
biogaz et intégration des projets de réseau de chaleur dans la réflexion du développement du réseau gazier. 
  

• La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public 
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante par rapport à 
l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport « taille/ambition » devra ainsi 
permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, de l’organisation, des 
ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences liées aux marchés 
communaux ainsi envisagés. 
  

• La qualité des services d’exploitation du/des réseau(x) et des services de dépannage du candidat  
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, en reprenant les 
critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises annuellement à la CWaPE : 
  

1. Electricité  
  

A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) : 
i. La durée des interruptions d’accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 2019. 

  
B. Interruptions d’accès en basse tension : 

i. Nombre de pannes par 1000 EAN 
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

  
C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension : 

i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et 2019 
  

D. Offres et raccordements : 
i. Nombre total d’offres (basse tension) 
ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 2017, 

2018 et 2019 
iii. Nombre total de raccordements (basse tension) 
iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 2017, 

2018 et 2019 
  

E. Coupures non programmées : 
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i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne tension) et ce, pour 
2017, 2018 et 2019 

ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019 

  
F. Eclairage public (outre la rénovation décrite dans la stratégie) : 

i. Inventaire géolocalisé vivant du parc communal d’éclairage public accessible en ligne 
ii. Cartographie interactive de l’éclairage communal à l’échelle du territoire communal 

  
G. Energies renouvelables (outre la rénovation décrite dans la stratégie) : 

i. Mise à disposition d’un inventaire des ressources en énergies renouvelables sur le territoire 
communal (type, puissance crête et année de mise en service) 

  
H. Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus performant. Thèmes attendus : 

i. Politique d’investissement 
ii. Plan de modernisation du réseau électrique 
iii. Comptage communicant 
iv. Digitalisation de la conduite du réseau, développement de nouveaux services et nouveaux 

équipements (stations/sous-stations de stockage, écrêtage des pointes de productions et 
consommations) dans le but de soutenir la transition énergétique et de permettre aux utilisateurs du 
réseau de distribution d’y participer activement 

  
2. Gaz 

  
A. Fuites sur le réseau : 

i. Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression et ce, pour 2019 ; 
ii. Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) par 100 branchements et ce, 

pour 2019. 
  

B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour : 
i. Dégât gaz ; 
ii. Odeur gaz intérieure ; 
iii. Odeur gaz extérieure ; 
iv. Agression conduite ; 
v. Compteur gaz (urgent) ; 
vi. Explosion / incendie. 

  
C. Demande de raccordement et délais et ce, en 2019 : 

i. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple. 
  

D. Disponibilité du réseau 
i. Cartographie interactive du réseau de distribution de gaz avec indication des limites, reprenant 

notamment l’implantation de toutes les canalisations avec des calques activables/désactivables 
indiquant les canalisations existantes, l’installation de canalisations envisagées (à court, moyen et 
long terme) et les demandes des citoyens pour les raccordements. 

  
E. Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de distribution plus performant. Thème attendu : 

politique d’investissement. 
  

• Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution 
  

Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, en précisant a 
minima :  

• Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 
• Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ; 
• L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs (Commune et ses habitants), 

notamment en matière de gestion de l’éclairage public ;  
• La politique de protection des clients protégés bénéficiant du tarif social (précarité énergétique). 



 
COMMUNE DE COURCELLES 

 

Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2021. 
 

  
• Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

◦ La part des fonds propres du GRD ; 
◦ Les dividendes versés aux actionnaires ; 
◦ Les tarifs de distribution en électricité et gaz. 

  
• La digitalisation des services avec un espace personnel en ligne permettant : 

◦ De suivre les points de consommation de l’URD, avec un classement possible par numéro de compteur, 
adresse ou code EAN ; 

◦ De modifier les données d’un point (adresse, numéro de compteur, type de compteur, …) ; 
◦ D’ajouter la localisation précise du compteur, l’affectation, des remarques éventuelles, … ; 
◦ De retrouver les consommations relevées sur les 20 dernières années et de les extraire sous la forme 

d’un tableau ; 
◦ Un suivi des demandes en cours. 

  
Article 3 - De fixer au 17 septembre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. 
Article 4 - De fixer au 25 octobre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés 
aux questions de la Commune sur leurs offres. 
Article 5 - De publier l’annonce telle que reprise en annexe de la présente délibération sur le site internet de la Commune 
de Courcelles. 
Article 6 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
  
Copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et gaz actifs en 
Région wallonne, à savoir AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA et REW. 
Monsieur VAN ISACKER entre en séance 
OBJET N°23 : Approbation du Règlement de travail du personnel communal non-enseignant. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation; 
Vu l'arrêté du SPW - Département des Politiques publiques locales notifié le 26 mai 2021, lequel approuve la Délibération 
du Conseil Communal du 22 février 2021, décidant de modifier le Règlement de travail du personnel communal non-
enseignant; 
Considérant qu'il y a lieu de porter cet arrêté au registre des délibérations du Conseil Communal de Courcelles en marge 
de l'acte concerné. 
Considérant que le présent arrêté doit être notifié, pour exécution, au Collège Communal, qu'il est communiqué par le 
Collège communal au Conseil communal et au directeur financier conformément à l'article 4, alinéa 2, du règlement 
général de la comptabilité communale; 
 
ARRETE 
Article 1: La prise d'acte de l'arrêté du 12 mai 2021 approuvant la délibération du Conseil communal du 22 février 2021 
modifiant le règlement de travail 
Article 2: L'arrêté du 12 mai 2021 sera porté au registre des délibérations du Conseil communal de Courcelles en marge 
de l'acte concerné. 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°24 : Statuts administratif et pécuniaire du personnel communal non enseignant approuvé 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu l'arrêté du SPW - Département des Politiques publiques locales notifié le 31 mai 2021, lequel approuve la Délibération 
du Conseil Communal du 22 février 2021, décidant de modifier le statut administratif du personnel communal non 
enseignant; 
Considérant qu'il y a lieu de porter cet arrêté, au registre des délibérations du Conseil communal de Courcelles en marge 
de l'acte concerné; 
Considérant que le présent arrêté doit être notifié, pour exécution, au Collège communal, qu'il est communiqué par le 
Collège communal au Conseil communal et au directeur financier conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement 
général de la comptabilité communale; 
  
 
ARRETE 
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Article 1 - La prise d'acte de l'arrêté du 26 mai 2021 approuvant la délibération du Conseil communal du 22 février 2021 
modifiant le statut administratif du personnel communal non enseignant. 
Article 2 - L'arrêté du 26 mai 2021 sera porté au registre des délibérations du Conseil communal de Courcelles en marge 
de l'acte concerné. 
Article 3 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°25 : Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL RC GOUY Academy pour subside annuel au club 

sportif avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2022 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 avril 2019, point 14, octroyant un subside communal aux clubs sportifs et 
l'approbation du règlement de répartition du subside; 
Vu la décision du Collège Communal du 21 mars 2019, point 88, ayant pour objet "Aide à l'associatif - Règlement de 
répartition du subside communal aux clubs sportifs pour les années 2019 à 2024"; 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant que l'ASBL RC GOUY Academy a introduit, le 19 avril 2020, une demande de subvention annuelle aux 
associations sportives de l'entité de Courcelles, en vue d'aider au fonctionnement journalier du club; 
Considérant que, sur base des informations reçues par le service des sports, le montant qui peut être alloué à l'ASBL RC 
GOUY Academy est de 3.150€; 
Considérant que l'ASBL RC GOUY Academy Pelote fera parvenir au service financier de la Commune de Courcelles, 
pour le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, les justifications (factures) des dépenses attestant que l’utilisation de 
la subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, conformément à l’article L3331-4, 
§ 2,7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’en cas d’absence de justifications en date du 31 janvier de l’année suivant la liquidation de la subvention, 
l'ASBL RC GOUY Academy s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la restitution sera partielle si seule une 
partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites par 
le bénéficiaire sont incomplètes; 
Considérant que l'ASBL RC GOUY Academy ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir que, si le club, qui a plus de 50 ans 
d'existence, vient à manquer d'argent, certains citoyens risquent de se voir privés de leur sport favori à Courcelles ce qui 
va à l’encontre de la politique sportive communale qui est de faire en sorte qu’un maximum de personnes pratiquent du 
sport ; 
Considérant l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service ordinaire du budget de l’exercice 2021; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er. : La Commune de Courcelles octroie une subvention de 3.150 € à l'ASBL RC GOUY Academy, ci-
après dénommé le bénéficiaire.  
Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour le fonctionnement quotidien du club.  
Article 3 : Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents attestant que 
l’utilisation de la subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, pour le 31 
janvier de l’année suivante au plus tard. A défaut, et/ou en cas de non-respect des conditions d'octroi 
particulières imposées par le dispensateur, l'ASBL RC GOUY Academy s’engage à restituer tout ou partie du 
subside reçu – la restitution sera partielle si seule une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles 
elle a été octroyée ou si les justifications produites par le bénéficiaire sont incomplètes, sans préjudice des dispositions 
résolutoires auxquelles la subvention est soumise 
Article 4: La subvention est engagée sur l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service 
ordinaire du budget de l’exercice 2021. 
Article 5. : La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à l’article 3. 
Article 6 : Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.  
Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  
Article 8: Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
Monsieur KINDERMANS sort de séance 
OBJET N°26 : Convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue Hamal à 

6180 Courcelles saison 2021-2022 au profit de l'ASBL RUSC 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code civil, spécialement en ses articles 1134, 1135 ainsi qu’en ses articles 1145 et 1146 ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune de Courcelles est propriétaire en son domaine public, de terrains et installations sportives 
situés rue Hamal à 6180 Courcelles, repris au cadastre sous Courcelles division 2 section B aux numéros : 
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- 49 A P0000 pour une contenance de 37 a 00 ca. 
- 50 B P0000 pour une contenance de 24 a 70 ca. 
- 50 H P0000 pour une contenance de 3 a 65 ca 
- 50 K P0000 pour une contenance de 70 a 35 ca 
Attendu que l’association sans but lucratif « Royale Union Sportive Courcelloise » sollicite une occupation de terrains et 
infrastructures sportives susmentionnés aux fins de permettre la réalisation de son objet social, à savoir : permettre aux 
jeunes de l’entité de Courcelles de poursuivre la pratique de sport  en général et du football en particulier ; 
Attendu qu’une telle mise à disposition de ces installations participe à la poursuite des missions d’intérêt général dont 
l’autorité communale est attributaire notamment, la réalisation de projets sportifs communaux et le développement 
d’activités sportives ; 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention permettant de baliser au maximum les droits et devoirs des parties; 
Considérant que l'ASBL RUSC occupe ces terrains et infrastructures depuis plusieurs années sans qu'aucun souci 
majeur n'ait été relevé ; 
Sur l'avis de l'Echevin des sports, 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La convention d’occupation précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue Hamal à 6180 
Courcelles, laquelle convention est annexée à la présente délibération ; 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 
  

La convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue Hamal à 6180 
Courcelles  

Entre les soussignées : 
1. La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Caroline 
TAQUIN, Bourgmestre, et Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, 
Dénommée ci-après: "LE PROPRIETAIRE", 
ET 
2. L’association sans but lucratif « ROYALE UNION SPORTIVE COURCELLOISE » section « Football », inscrite à la 
Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 407.881.634, ayant son siège social à 6180 Courcelles, rue A. 
Lemaître 119, représentée conformément à l’article 14 des statuts sociaux, par son conseil d’administration en les 
personnes de : 

• Monsieur Portier Alain, Président, 
• Monsieur Kindermans Nicolas, Vice-Président, 
• Madame Stas Sophie, Vice-Trésorière, 
• Monsieur Bouchez Kris, Secrétaire, 

Dénommée ci-après :"L’OCCUPANT", 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 - Objet: 
Le propriétaire concède le droit d'occupation précaire à titre gratuit à l'occupant qui accepte, de terrains et installations 
sportives sis rue Hamal à Courcelles repris au cadastre sous Courcelles division 2 section B aux numéros ci-après: 
- 49 A P0000 pour une contenance de 37 a 00 ca. 
- 50 B P0000 pour une contenance de 24 a 70 ca. 
- 50 H P0000 pour une contenance de 3 a 65 ca 
- 50 K P0000 pour une contenance de 70 a 35 ca 
Le caractère précaire de cette occupation constitue l'élément essentiel de l'accord des parties sans lequel elles ne 
seraient pas obligées. La présente convention ne peut à aucun cas être assimilée à un bail à loyer de quel que type que 
ce soit. Elle ne confère au bénéficiaire qu'un droit d'occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors pas à l'occupant de 
revendiquer d'autres droits réels. 
Article 2 – Durée 
Ce droit est concédé pour une période d’une année à dater du 1er août. Cette convention est renouvelable pour une 
période d’une même durée par décision expresse du Conseil communal et à la demande de l’occupant adressée au 
propriétaire un mois avant l’arrivée du terme de la période d’occupation. Toutefois, la présente convention pourra, à tout 
moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, moyennant un délai de préavis de un mois. La notification de la 
décision de résiliation devra être  effectuée au moyen d'un courrier recommandé. 
Article 3 – Indemnités 
Le droit d'occupation est consenti à titre gratuit. 
Article 4 – Charges et responsabilités 
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L’occupant s’engage à prendre à son compte le paiement de toutes les charges inhérentes à l’occupation et l’utilisation 
de terrains et infrastructures sportives (eau, électricité, gaz…). 
L’occupant s’engage à entretenir à ses frais, tous les équipements, et autres dispositifs médicaux et de soins leur 
appartenant  se trouvant dans les installations. L’occupant devra souscrire une assurance couvrant les risques de vol, 
perte et dégradation du contenu. 
Le paiement du précompte immobilier sera pris en charge par le propriétaire sur les immeubles dont question dans la 
présente convention. 
L'occupant déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention en l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée 
en jouissance et les rendre dans l'état dans lequel ils se trouvent, les éventuels aménagements effectués compris, à la fin 
de l'occupation. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé. 
L'occupant s'engage à occuper et entretenir les terrains et infrastructures sportives mis à sa disposition paisiblement et 
honorablement en bon père de famille et à effectuer les réparations conformément à l'article 1754 du Code civil. 
Le propriétaire autorise l'occupant à effectuer des travaux d'embellissement et d'amélioration moyennant son accord écrit 
préalable. 
Le propriétaire prendra en charge l’entretien, le traitement, la rénovation et le traçage des terrains ainsi que les gros 
travaux sur les infrastructures. 
L'occupant s'engage à tenir compte de l'agenda en ce qui concerne l'entretien et le traitement des terrains par le 
propriétaire et s'engage également à se charger de l'arrosage via le matériel mis à disposition par le propriétaire. 
L’occupant s’engage à entretenir les infrastructures mises à disposition à ses frais, notamment son nettoyage et les petits 
travaux (peinture,...). 
L’occupant s’engage à participer, à chaque demande de la Commune de Courcelles, aux activités et autres journées 
sportives organisées par cette dernière et lors desquelles, l’occupant fera une démonstration de ses activités sportives. 
L’occupant s’engage à transmettre un rapport d’activités au Collège communal avant d’introduire une demande de 
renouvellement à la Commune de Courcelles (ensemble des activités menées sur l’année dans les infrastructures 
sportives). 
L'occupant s'engage à transmettre les comptes de l'année écoulée au Collège communal au moment d’introduire une 
demande de renouvellement à la Commune de Courcelles. 
Article 5 - Destination des lieux 
Le bien est mis à la disposition de l'occupant dans un but sportif et récréatif aux fins de réalisation du projet suivant: 
L’occupant pourra utiliser les terrains et infrastructures sportives aux fins de permettre à ses jeunes affiliés de poursuivre 
la pratique du sport en général et du football en particulier.  
Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales au voisinage. 
L'occupant ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans l'autorisation 
écrite du propriétaire. 
Article 6 - Etat des lieux 
Un état des lieux détaillé sera établi de commun accord entre les parties, à l’initiative du propriétaire, après la réception 
de toutes les signatures relatives à la présente convention. 
L'état des lieux de sortie sera établi, de commun accord, avant un éventuel renouvellement de la présente convention. Si 
le propriétaire constate des dégradations causées par la mauvaise gestion de l’occupant, le propriétaire se réserve le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. 
Article 7 - Litige 
En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les parties privilégieront la 
négociation et tenteront d’abord de trouver une solution amiable. A défaut de solution amiable, les tribunaux de 
l’arrondissement de Charleroi seront seuls compétent pour connaitre des litiges. 
Fait en deux (2) exemplaires originaux et une copie à……………………ce…./…./……, la copie étant destinée à 
l’enregistrement par le propriétaire et chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire original. 
Monsieur KINDERMANS entre en séance 
OBJET N°27 : Convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives au profit de l’ASBL 

RC GOUY ACADEMY 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code civil, spécialement en ses articles 1134, 1135 ainsi qu’en ses articles 1145 et 1146 ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 août 2020, objet 25, octroyant une convention à titre précaire pour l'ASBL RC 
Gouy Academy jusqu'au 31 août 2021 ; 
Considérant que la commune de Courcelles est propriétaire en son domaine public, de terrains et installations sportives 
situés rue des Hautes Montées à 6181 Gouy-lez-Piéton, repris au cadastre sous Courcelles division 5 section B aux 
numéros : 

• 298E (ID parcelle cadastrale 52031B0298/00E000) pour une contenance de 11017 m². 
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• 298f (ID parcelle cadastrale 52031B0298/00F000) pour une contenance de 397 m². 
• 299 (ID parcelle cadastrale 52031B0299/00_000) pour une contenance de 1720 m². 
• 300 (ID parcelle cadastrale 52031B0300/00_000) pour une contenance de 1920 m². 

Attendu que l’association sans but lucratif « RC Gouy Academy » sollicite une occupation de terrains et infrastructures 
sportives susmentionnés aux fins de permettre la réalisation de son objet social, à savoir : permettre aux jeunes de 
l’entité de Courcelles de poursuivre la pratique de sport  en général et du football en particulier ; 
Attendu qu’une telle mise à disposition de ces installations participe à la poursuite des missions d’intérêt général dont 
l’autorité communale est attributaire notamment, la réalisation de projets sportifs communaux et le développement 
d’activités sportives ; 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention permettant de baliser au maximum les droits et devoirs des parties; 
Considérant que l'ASBL RC Gouy Academy occupe ces terrains et infrastructures depuis plusieurs années sans qu'aucun 
souci majeur n'ait été relevé ; 
Considérant que l'ASBL RC Gouy Academy a respecté l'article 4 de la convention en cours jusqu'au 31 août et 
particulièrement "L’occupant s’engage à transmettre un rapport d’activités au Collège communal avant d’introduire une 
demande de renouvellement à la Commune de Courcelles (ensemble des activités menées sur l’année dans les 
infrastructures sportives). L'occupant s'engage à transmettre les comptes de l'année écoulée au Collège communal au 
moment d’introduire une demande de renouvellement à la Commune de Courcelles" ; 
Sur l'avis de l'Echevin des sports, 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La convention d’occupation précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue des Hautes 
Montées à 6181 Gouy-lez-Piéton, laquelle convention est annexée à la présente délibération. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 
  
La convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives sis rue des Hautes Montées à 

6181 Gouy-lez-Piéton 
  

Entre les soussignées : 
1. La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Caroline 
TAQUIN, Députée-Bourgmestre, et Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, 
Dénommée ci-après: "LE PROPRIETAIRE", 
ET 
2. L'ASBL RC Gouy Academy section « Football », inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 
550.645.046, ayant son siège social à 6181 Gouy-lez-Piéton, rue du Chauffour 7, représentée conformément à l’article 14 
des statuts sociaux, par son conseil d’administration en les personnes de : 

• Monsieur Meurée Jean-Pol, né le 05/04/1965, Président, 
• Monsieur Taminiau Raphaël, né le 19/07/1985, Vice-Président, 
• Monsieur Vergucht Julien, né le 27/10/1988, Directeur technique, 
• Madame Chardon Evelyne, née le 27/01/1965, Trésorière, 
• Monsieur Vanhacter Damien, né le 15/07/1983, Fair-play manager. 

  
Dénommée ci-après :"L’OCCUPANT", 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 - Objet: 
Le propriétaire concède le droit d'occupation précaire à titre gratuit à l'occupant qui l’accepte, de terrains et installations 
sportives sis rue des Hautes Montées à Gouy-Lez-Piéton repris au cadastre sous Courcelles, division 5 section B aux 
numéros : 

• 298E (ID parcelle cadastrale 52031B0298/00E000) pour une contenance de 11017 m². 
• 298f (ID parcelle cadastrale 52031B0298/00F000) pour une contenance de 397 m². 
• 299 (ID parcelle cadastrale 52031B0299/00_000) pour une contenance de 1720 m². 
• 300 (ID parcelle cadastrale 52031B0300/00_000) pour une contenance de 1920 m². 

  
Le caractère précaire de cette occupation constitue l'élément essentiel de l'accord des parties sans lequel elles ne 
seraient pas obligées. La présente convention ne peut en aucun cas être assimilée à un bail à loyer de quel que type que 
ce soit. Elle ne confère au bénéficiaire qu'un droit d'occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors pas à l'occupant de 
revendiquer d'autres droits réels et de sous-louer le bien  à quiconque 
Article 2 – Durée 
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Ce droit est concédé pour une période d’une année à dater du 1er août. Cette convention est renouvelable pour une 
période d’une même durée par décision expresse du Conseil communal et à la demande de l’occupant adressée au 
propriétaire deux  mois avant l’arrivée du terme de la période d’occupation. Toutefois, la présente convention pourra, à 
tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, moyennant un délai de préavis d’un mois. La notification de la 
décision de résiliation devra être effectuée au moyen d'un courrier recommandé. 
Le Collège communal se réserve le droit également de mettre fin à l’occupation en cas de violations manifeste des 
conditions de l’exploitation des installations. 
Article 3 – Indemnités 
Le droit d'occupation est consenti à titre gratuit. 
Article 4 – Charges et responsabilités 
L’occupant s’engage à prendre à son compte le paiement de toutes les charges inhérentes à l’occupation et l’utilisation 
de terrains et infrastructures sportives (eau, électricité, gaz…). 
L’occupant s’engage à entretenir à ses frais, tous les équipements, et autres dispositifs médicaux et de soins leur 
appartenant  se trouvant dans les installations. L’occupant devra souscrire une assurance couvrant les risques de vol, 
perte et dégradation du contenu. 
Le paiement du précompte immobilier sera pris en charge par le propriétaire sur les immeubles dont question dans la 
présente convention. 
L'occupant déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention en l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée 
en jouissance et les rendre dans l'état dans lequel ils se trouvent, les éventuels aménagements effectués compris, à la fin 
de l'occupation. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé. 
L'occupant s'engage à occuper et entretenir les terrains et infrastructures sportives mis à sa disposition paisiblement et 
honorablement en bon père de famille et à effectuer les réparations conformément à l'article 1754 du Code civil. 
Le propriétaire autorise l'occupant à effectuer des travaux d'embellissement et d'amélioration moyennant son accord écrit 
préalable. 
Le propriétaire prendra en charge l’entretien, le traitement, la rénovation et le traçage des terrains ainsi que les gros 
travaux sur les infrastructures. 
L'occupant s'engage à tenir compte de l'agenda en ce qui concerne l'entretien et le traitement des terrains par le 
propriétaire et s'engage également à se charger de l'arrosage via le matériel mis à disposition par le propriétaire. 
L’occupant s’engage à entretenir les infrastructures mises à disposition à ses frais, notamment son nettoyage et les petits 
travaux (peinture,...). 
L’occupant s’engage à participer, à chaque demande de la Commune de Courcelles, aux activités et autres journées 
sportives organisées par cette dernière et lors desquelles, l’occupant fera une démonstration de ses activités sportives. 
L’occupant s’engage à transmettre un rapport d’activités au Collège communal avant d’introduire une demande de 
renouvellement à la Commune de Courcelles (ensemble des activités menées sur l’année dans les infrastructures 
sportives). 
L'occupant s'engage à transmettre les comptes de l'année écoulée au Collège communal au moment d’introduire une 
demande de renouvellement à la Commune de Courcelles. 
Article 5 - Destination des lieux 
Le bien est mis à la disposition de l'occupant dans un but sportif et récréatif aux fins de réalisation du projet suivant: 
L’occupant pourra utiliser les terrains et infrastructures sportives aux fins de permettre à ses jeunes affiliés de poursuivre 
la pratique du sport en général et du football en particulier.  
Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales au voisinage. 
L'occupant ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans l'autorisation 
écrite du propriétaire. 
Article 6 - Etat des lieux 
Un état des lieux détaillé sera établi de commun accord entre les parties, à l’initiative du propriétaire, après la réception 
de toutes les signatures relatives à la présente convention. 
L'état des lieux de sortie sera établi, de commun accord, avant un éventuel renouvellement de la présente convention. Si 
le propriétaire constate des dégradations causées par la mauvaise gestion de l’occupant, le propriétaire se réserve le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. 
Article 7 - Litige 
En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les parties privilégieront la 
négociation et tenteront d’abord de trouver une solution amiable. A défaut de solution amiable, les tribunaux de 
l’arrondissement de Charleroi seront seuls compétent pour connaitre des litiges. 
Fait en deux (2) exemplaires originaux et une copie à……………………ce…./…./……, la copie étant destinée à 
l’enregistrement par le propriétaire et chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire original. 
OBJET N°28 : Convention d'occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives sis Rue du Stade 

et Rue des Cerisiers à 6183 Trazegnies au profit de l'ASBL Jeunesse Trazegnies 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
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Vu le Code civil, spécialement en ses articles 1134, 1135 ainsi qu’en ses articles 1145 et 1146 ; 
Vu l’article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 août 2020, objet 27, octroyant une convention à titre précaire pour l'ASBL 
Jeunesse Trazegnies jusqu'au 31 août 2021 ; 
Considérant que la convention était sous réserve de l'obtention d'un matricule; 
Considérant que la commune de Courcelles est propriétaire en son domaine public, de terrains et installations sportives 
situés rue du Stade et Rue des Cerisiers, repris au cadastre sous Courcelles 4 division Trazegnies aux numéros : 

• A259K25 (ID parcelle cadastrale 52066A0259/00K025 ) pour une contenance de 39.943 m². 
• A259M25 (ID parcelle cadastrale 52066A0259/00M025 ) pour une contenance de 457 m². 

Attendu que l’association sans but lucratif « Jeunesse Trazegnies » occupera les terrains et infrastructures sportives 
susmentionnés aux fins de permettre la réalisation de son objet social, à savoir : permettre aux jeunes de l’entité de 
Courcelles de poursuivre la pratique de sport  en général et du football en particulier ; 
Attendu qu’une telle mise à disposition de ces installations participe à la poursuite des missions d’intérêt général dont 
l’autorité communale est attributaire notamment, la réalisation de projets sportifs communaux et le développement 
d’activités sportives ; 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention permettant de baliser au maximum les droits et devoirs des parties; 
Considérant que l'ASBL Jeunesse Trazegnies occupe ces terrains et infrastructures depuis un an sans qu'aucun souci 
majeur n'ait été relevé ; 
Considérant que l'ASBL Jeunesse Trazegnies a respecté l'article 4 de la convention en cours jusqu'au 31 août et 
particulièrement "L’occupant s’engage à transmettre un rapport d’activités au Collège communal avant d’introduire une 
demande de renouvellement à la Commune de Courcelles (ensemble des activités menées sur l’année dans les 
infrastructures sportives). L'occupant s'engage à transmettre les comptes de l'année écoulée au Collège communal au 
moment d’introduire une demande de renouvellement à la Commune de Courcelles" ; 
Sur l'avis de l'Echevin des sports, 
  
  
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La convention d’occupation précaire de terrains et infrastructures sportives sis Rue du Stade et Rue 
des Cerisiers à 6183 Trazegnies, laquelle convention est annexée à la présente délibération. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente décision. 
  

Convention d’occupation à titre précaire de terrains et infrastructures sportives au profit de l’ASBL Jeunesse 
Trazegnies: 

  
Entre les soussignées : 
1. La Commune de Courcelles, sise 2, Avenue Jean Jaurès à 6180 Courcelles, représentée par Madame Caroline 
TAQUIN, Députée-Bourgmestre, et Madame Laetitia LAMBOT, Directrice générale, 
Dénommée ci-après: "LE PROPRIETAIRE", 
ET 
2. L'ASBL JEUNESSE TRAZEGNIES section « Football », inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le 
numéro 750.573.132, ayant son siège social à 6183 Trazegnies, Rue Certe 21, représentée conformément à l’article 69 
des statuts sociaux, par son conseil d’administration en les personnes de : 

• Monsieur Lemaire Jacques, RN 740129 - 073 36, Président, 
• Monsieur Verhelst Hervé, RN 651113 - 069 13, Vice-Président, 
• Monsieur Hoflinger Marcel, RN 750609 - 233 47, Secrétaire, 
• Monsieur Di Primio Pierrino, 630217 - 035 16, Trésorier, 
• Monsieur Smetz Patrick, RN 780128 - 231 89; 

  
Dénommée ci-après :"L’OCCUPANT", 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article 1 - Objet: 
Le propriétaire concède le droit d'occupation précaire à titre gratuit à l'occupant qui l’accepte, de terrains et installations 
sportives sis rue du Stade et Rue des Cerisiers, repris au cadastre sous Courcelles 4 division Trazegnies aux numéros  : 

• A259K25 (ID parcelle cadastrale 52066A0259/00K025 ) pour une contenance de 39.943 m². 
• A259M25 (ID parcelle cadastrale 52066A0259/00M025 ) pour une contenance de 457 m². 
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Le caractère précaire de cette occupation constitue l'élément essentiel de l'accord des parties sans lequel elles ne 
seraient pas obligées. La présente convention ne peut en aucun cas être assimilée à un bail à loyer de quel que type que 
ce soit. Elle ne confère au bénéficiaire qu'un droit d'occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors pas à l'occupant de 
revendiquer d'autres droits réels et de sous-louer le bien  à quiconque 
Article 2 – Durée 
Ce droit est concédé pour une période d’une année à dater du 1er août. Cette convention est renouvelable pour une 
période d’une même durée par décision expresse du Conseil communal et à la demande de l’occupant adressée au 
propriétaire deux  mois avant l’arrivée du terme de la période d’occupation. Toutefois, la présente convention pourra, à 
tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, moyennant un délai de préavis d’un mois. La notification de la 
décision de résiliation devra être effectuée au moyen d'un courrier recommandé. 
Le Collège communal se réserve le droit également de mettre fin à l’occupation en cas de violations manifeste des 
conditions de l’exploitation des installations. 
Article 3 – Indemnités 
Le droit d'occupation est consenti à titre gratuit. 
Article 4 – Charges et responsabilités 
L’occupant s’engage à prendre à son compte le paiement de toutes les charges inhérentes à l’occupation et l’utilisation 
de terrains et infrastructures sportives (eau, électricité, gaz…). 
L’occupant s’engage à entretenir à ses frais, tous les équipements, et autres dispositifs médicaux et de soins leur 
appartenant  se trouvant dans les installations. L’occupant devra souscrire une assurance couvrant les risques de vol, 
perte et dégradation du contenu. 
Le paiement du précompte immobilier sera pris en charge par le propriétaire sur les immeubles dont question dans la 
présente convention. 
L'occupant déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention en l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée 
en jouissance et les rendre dans l'état dans lequel ils se trouvent, les éventuels aménagements effectués compris, à la fin 
de l'occupation. Un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé. 
L'occupant s'engage à occuper et entretenir les terrains et infrastructures sportives mis à sa disposition paisiblement et 
honorablement en bon père de famille et à effectuer les réparations conformément à l'article 1754 du Code civil. 
Le propriétaire autorise l'occupant à effectuer des travaux d'embellissement et d'amélioration moyennant son accord écrit 
préalable. 
Le propriétaire prendra en charge l’entretien, le traitement, la rénovation et le traçage des terrains ainsi que les gros 
travaux sur les infrastructures. 
L'occupant s'engage à tenir compte de l'agenda en ce qui concerne l'entretien et le traitement des terrains par le 
propriétaire et s'engage également à se charger de l'arrosage via le matériel mis à disposition par le propriétaire. 
L’occupant s’engage à entretenir les infrastructures mises à disposition à ses frais, notamment son nettoyage et les petits 
travaux (peinture,...). 
L’occupant s’engage à participer, à chaque demande de la Commune de Courcelles, aux activités et autres journées 
sportives organisées par cette dernière et lors desquelles, l’occupant fera une démonstration de ses activités sportives. 
L’occupant s’engage à transmettre un rapport d’activités au Collège communal avant d’introduire une demande de 
renouvellement à la Commune de Courcelles (ensemble des activités menées sur l’année dans les infrastructures 
sportives). 
L'occupant s'engage à transmettre les comptes de l'année écoulée au Collège communal au moment d’introduire une 
demande de renouvellement à la Commune de Courcelles. 
Article 5 - Destination des lieux 
Le bien est mis à la disposition de l'occupant dans un but sportif et récréatif aux fins de réalisation du projet suivant: 
L’occupant pourra utiliser les terrains et infrastructures sportives aux fins de permettre à ses jeunes affiliés de poursuivre 
la pratique du sport en général et du football en particulier.  
Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales au voisinage. 
L'occupant ne pourra changer cette destination, sous-louer en tout ou en partie, ni céder son droit sans l'autorisation 
écrite du propriétaire. 
Article 6 - Etat des lieux 
Un état des lieux détaillé sera établi de commun accord entre les parties, à l’initiative du propriétaire, après la réception 
de toutes les signatures relatives à la présente convention. 
L'état des lieux de sortie sera établi, de commun accord, avant un éventuel renouvellement de la présente convention. Si 
le propriétaire constate des dégradations causées par la mauvaise gestion de l’occupant, le propriétaire se réserve le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier. 
Article 7 - Litige 
En cas de différend de quelque nature que ce soit relativement à la présente convention, les parties privilégieront la 
négociation et tenteront d’abord de trouver une solution amiable. A défaut de solution amiable, les tribunaux de 
l’arrondissement de Charleroi seront seuls compétent pour connaitre des litiges. 
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Fait en deux (2) exemplaires originaux et une copie à……………………ce…./…./……, la copie étant destinée à 
l’enregistrement par le propriétaire et chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire original. 
OBJET N°29 : Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL SR Palette Trazegnienne pour subside annuel au 

club sportif avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2022 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 avril 2019, point 14, octroyant un subside communal aux clubs sportifs et 
l'approbation du règlement de répartition du subside; 
Vu la décision du Collège Communal du 21 mars 2019, point 88, ayant pour objet "Aide à l'associatif - Règlement de 
répartition du subside communal aux clubs sportifs pour les années 2019 à 2024"; 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant que l'ASBL SR Palette Trazegnienne a introduit, le 16 mai 2021, une demande de subvention annuelle aux 
associations sportives de l'entité de Courcelles, en vue d'aider au fonctionnement journalier du club; 
Considérant que, sur base des informations reçues par le service des sports, le montant qui peut être alloué à l'ASBL SR 
Palette Trazegnienne est de 1.990€; 
Considérant que l'ASBL SR Palette Trazegnienne fera parvenir au service financier de la Commune de Courcelles, pour 
le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, les justifications (factures) des dépenses attestant que l’utilisation de la 
subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, conformément à l’article L3331-4, § 
2,7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’en cas d’absence de justifications en date du 31 janvier de l’année suivant la liquidation de la subvention, 
l'ASBL SR Palette Trazegnienne s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la restitution sera partielle si seule 
une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites 
par le bénéficiaire sont incomplètes; 
Considérant que l'ASBL SR Palette Trazegnienne ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir que, si le club, qui a plus de 50 ans 
d'existence, vient à manquer d'argent, certains citoyens risquent de se voir privés de leur sport favori à Courcelles ce qui 
va à l’encontre de la politique sportive communale qui est de faire en sorte qu’un maximum de personnes pratiquent du 
sport ; 
Considérant l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service ordinaire du budget de l’exercice 2021; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er. : La Commune de Courcelles octroie une subvention de 1.990 € à l'ASBL SR Palette Trazegnienne, ci-
après dénommé le bénéficiaire.  
Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour le fonctionnement quotidien du club.  
Article 3 : Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents attestant que 
l’utilisation de la subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, pour le 31 
janvier de l’année suivante au plus tard. A défaut, et/ou en cas de non-respect des conditions d'octroi 
particulières imposées par le dispensateur, l'ASBL SR Palette Trazegnienne s’engage à restituer tout ou partie 
du subside reçu – la restitution sera partielle si seule une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins 
pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites par le bénéficiaire sont incomplètes, sans 
préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise 
Article 4: La subvention est engagée sur l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service 
ordinaire du budget de l’exercice 2021. 
Article 5. : La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à l’article 3. 
Article 6 : Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.  
Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  
Article 8: Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
OBJET N°30 : Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL TEAM FIGHTING LA MARCA pour subside annuel 

au club sportif avec des justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2022 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 avril 2019, point 14, octroyant un subside communal aux clubs sportifs et 
l'approbation du règlement de répartition du subside; 
Vu la décision du Collège Communal du 21 mars 2019, point 88, ayant pour objet "Aide à l'associatif - Règlement de 
répartition du subside communal aux clubs sportifs pour les années 2019 à 2024"; 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant que l'ASBL Team Fighting La Marca a introduit une demande de subvention annuelle aux associations 
sportives de l'entité de Courcelles, en vue d'aider au fonctionnement journalier du club; 
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Considérant que, sur base des informations reçues par le service des sports, le montant qui peut être alloué à l'ASBL 
Team Fighting La Marca est de 450 €; 
Considérant que l'ASBL Team Fighting La Marca fera parvenir au service financier de la Commune de Courcelles, pour le 
31 janvier de l’année suivante au plus tard, les justifications (factures) des dépenses attestant que l’utilisation de la 
subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, conformément à l’article L3331-4, § 
2,7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’en cas d’absence de justifications en date du 31 janvier de l’année suivant la liquidation de la subvention, 
l'ASBL Team Fighting La Marca s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la restitution sera partielle si seule 
une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites 
par le bénéficiaire sont incomplètes; 
Considérant que l'ASBL Team Fighting La Marca ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   
Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir que, si le club vient à manquer d'argent, 
beaucoup d'enfants risquent de se voir privés de leur sport favori à Courcelles ce qui va à l’encontre de la politique 
sportive communale qui est de faire en sorte qu’un maximum de personnes pratiquent du sport; 
Considérant l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service ordinaire du budget de l’exercice 2021 ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er. : La Commune de Courcelles octroie une subvention de 450€ à l'ASBL Team Fighting La Marca , ci-après 
dénommé le bénéficiaire. 
Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour le fonctionnement quotidien du club. 
Article 3 : Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents attestant que l’utilisation de la 
subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, pour le 31 janvier de l’année 
suivante au plus tard. A défaut, et/ou en cas de non-respect des conditions d'octroi particulières imposées par le 
dispensateur, l'ASBL Team Fighting La Marca s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la restitution sera 
partielle si seule une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les 
justifications produites par le bénéficiaire sont incomplètes, sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la 
subvention est soumise 
Article 4: La subvention est engagée sur l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service ordinaire du 
budget de l’exercice 2021. 
Article 5. : La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à l’article 3. 
Article 6 : Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire. 
Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 
Article 8: Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
Monsieur KINDERMANS sort de séance. 
  
OBJET N°31 : Octroi d’une subvention en numéraire à l'ASBL RUSC pour subside annuel au club sportif avec 

des justificatifs de dépenses à produire pour le 31 janvier de l’année 2022 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 avril 2019, point 14, octroyant un subside communal aux clubs sportifs et 
l'approbation du règlement de répartition du subside; 
Vu la décision du Collège Communal du 21 mars 2019, point 88, ayant pour objet "Aide à l'associatif - Règlement de 
répartition du subside communal aux clubs sportifs pour les années 2019 à 2024"; 
Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant que l'ASBL RUSC a introduit, le 31 mai 2021, une demande de subvention annuelle aux associations 
sportives de l'entité de Courcelles, en vue d'aider au fonctionnement journalier du club; 
Considérant que, sur base des informations reçues par le service des sports, le montant qui peut être alloué à l'ASBL 
RUSC est de 4.290€; 
Considérant que l'ASBL RUSC fera parvenir au service financier de la Commune de Courcelles, pour le 31 janvier de 
l’année suivante au plus tard, les justifications (factures) des dépenses attestant que l’utilisation de la subvention est 
conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, conformément à l’article L3331-4, § 2,7° du Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’en cas d’absence de justifications en date du 31 janvier de l’année suivant la liquidation de la subvention, 
l'ASBL RUSC s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la restitution sera partielle si seule une partie de la 
subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ou si les justifications produites par le 
bénéficiaire sont incomplètes; 
Considérant que l'ASBL RUSC ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   
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Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir qu'il s'agit d'un club qui a été créé en 1941 
et qui évolue en division 2 provinciale et que, si le club vient à manquer d'argent, des centaines d’enfants et 
d’adolescents risquent de se voir privés de leur sport favori à Courcelles ce qui va à l’encontre de la politique sportive 
communale qui est de faire en sorte qu’un maximum de personnes pratiquent du sport ; 
Considérant l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service ordinaire du budget de l’exercice 2021 ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er. : La Commune de Courcelles octroie une subvention de 4.290€ à l'ASBL RUSC, ci-après dénommé le 
bénéficiaire.  
Article 2 : Le bénéficiaire utilise la subvention pour le fonctionnement quotidien du club.  
Article 3 : Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents attestant que 
l’utilisation de la subvention est conforme à sa finalité et couvrant l’intégralité du montant du subside, pour le 31 
janvier de l’année suivante au plus tard. A défaut, et/ou en cas de non-respect des conditions d'octroi 
particulières imposées par le dispensateur,l'ASBL RUSC s’engage à restituer tout ou partie du subside reçu – la 
restitution sera partielle si seule une partie de la subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été 
octroyée ou si les justifications produites par le bénéficiaire sont incomplètes, sans préjudice des dispositions 
résolutoires auxquelles la subvention est soumise 
Article 4: La subvention est engagée sur l’article 7641/33202, subside aux groupements sportifs, du service 
ordinaire du budget de l’exercice 2021. 
Article 5. : La liquidation de la subvention est autorisée avant la réception des justifications visées à l’article 3. 
Article 6 : Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le bénéficiaire.  
Article 7 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire.  
Article 8: Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération.  
Monsieur KINDERMANS entre en séance 
OBJET N°32 : Assemblée Générale ordinaire de la Société A Chacun son Logis  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant le courrier reçu de la société A Chacun Son Logis ce 02 juin; 
Considérant la tenue d'une Assemblée Générale le jeudi 17 juin à 19h00 à la rue de l'Yser, 93 à Trazegnies; 
Considérant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale : 
1. Approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020 
1. Prise d'acte du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020 
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2020 
3. Affectation du résultat de l'exercice 2020 
4. Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice 2020 
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes 
6. Ratification de la désignation de membres du conseil d'administration 
7. Fixation des émoluments et des jetons de présence 
8. Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2024 
9. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2021 
10. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2020 (ce PV n'a pu être approuvé précédemment en raison de 
l'organisation de l'AGO 2020 via procédure électronique 
  
Considérant la désignation lors du Conseil communal du 31 janvier 2019 de 5 délégués au sein de l'Assemblée Générale 
de la Société A Chacun Son Logis, comme suit:  
  
4 représentants Liste de Bourgmestre 

• Sandra HANSENNE 
• Guy LAIDOUM 
• Annick DEHAVAY 
• Mustapha HAMACHE 

  
1 représentant du PS 

• Sergio RUSSO 
  
Considérant qu'en raison de la pandémie, il est demandé également de ne déléguer qu'un seul des cinq représentants; 
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Considérant que le Conseil communal doit approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 
ordinaire, mais qu'il ne sera pas possible de le soumettre avant la date prévue de l'Assemblée Générale ; 
Considérant que dès lors il y a lieu de présenter le présent point en information au prochain Conseil Communal du 21 juin 
2021; 
Considérant qu'il y a lieu d'informer le Conseil communal des points qui auront été portés à l'ordre du jour de l'Assemblée 
Générale de la Société A Chacun son Logis le 17 juin; 
 
ARRETE 
  
Article 1er : La prise d'acte qu'au vu des délais, le Conseil communal n'a pu être consulté sur l'ordre du jour de 
l'assemblée générale de la société "A Chacun son logis" 
Article 2: La prise d'acte qu'au vu des conditions sanitaires, un délégué a été désigné par le Collège communal afin que 
la Commune soit représentée à l'assemblée générale susmentionnée, qu'il s'agit de Mme Sandra Hansenne 
Article 3: Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°33 : Règlement complémentaire de circulation routière - rue du 28 Juin 1919 à Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1977 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 ; 
Attendu l'avis rendu par la Direction des Routes de Charleroi de la Région wallonne ; 
Considérant la configuration de la rue du 28 Juin à Courcelles et le mode de stationnement pratiqué ; 
Considérant que la mesure s’applique à une voirie régionale ; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er. Dans la rue du 28 Juin 1919 devant le n°62, le stationnement sera interdit, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h00, sur une distance de 20 mètres via le placement d’un signal E1 avec panneau additionnel reprenant la mention 
« DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 A 18H00 » et flèche montante « 20m ». 
Article 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi. 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°34 : Règlement complémentaire de circulation routière - rue de l'Yser à Trazegnies 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1977 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 ; 
Attendu les remarques de l'Inspecteur sécurité routière à la Direction de la Sécurité des infrastructures routières du SPW 
lors de sa visite avec le service Mobilité ; 
Considérant la configuration de la rue de l'Yser à Trazegnies ; 
Considérant que l'aménagement proposé pourra accueillir le radar préventif prévu aux abords de l'école et augmenter la 
sécurité à proximité du passage piéton ; 
Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale ; 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Dans la rue de l'Yser, une zone d'évitement striée triangulaire de 5x2m sera établie du côté impair, le long du 
n°101 juste en deça du passage pour piétons existant à cet endroit. 
Article 2 : Les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par la loi. 
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre Wallon des Travaux publics. 
Article 4 : Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
OBJET N°35 : Approbation de l'avenant 2020-2021 du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juillet 2013 ; 
Vu l’arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs 
Gardiens de la Paix, paru au Moniteur belge le 29 novembre 2013 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 déterminant les modalités d’introduction, de suivi, d’évaluation et déterminant les 
modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de 
prévention 2021 ; 
Attendu que cet arrêté royal reprend la commune de Courcelles comme bénéficiaire d’un Plan stratégique de sécurité et 
de prévention ; 
Considérant que cet arrêté stipule que l’allocation annuelle sera de 71.721,80 € ; 
Considérant la prolongation du plan pour l'année 2021 sans modification ; 
Considérant que l'arrêté ministériel spécifie que le plan doit être soumis à la décision du Conseil Communal. 
Par ces motifs; 
Sur proposition du Collège communal 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : L'approbation du plan 2021 du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, sans modification. 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°36 : Maisons de village : Appel à bénévoles - Approbation de la charte des bénévoles accueillis et 

intégrés au sein des maisons de village. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 instaurant les Plans de Cohésion Sociale (P.C.S.) en 
remplacement des PPP; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution dudit décret; 
Vu le courrier du 4 mars 2021 du Gouvernement wallon de nous octroyer une subvention annuelle indexée de 
298.251,49 euros pour l’année 2021; 
Vu l'approbation du plan 2020-2025 du Gouvernement Wallon en date du 28 novembre 2019; 
Vu la loi du 3 juillet 2005 portant sur le volontariat; 
Considérant l'appel à bénévoles lancé par le service PCS et validé par le Collège communal du 28 mai 2021; 
Considérant la nécessité d'établir une charte des bénévoles accueillis et intégrés au sein des maisons de village; 
Considérant l'obligation du bénévole de respecter les réglements mis en place par l'Administration communale; 
Considérant que cette charte sera jointe au contrat de bénévolat et devra être signée par le bénévole; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : La charte des bénévoles accueillis et intégrés au sein des maisons de village faisant partie intégrante de la 
présente décision. 

1. Généralités :  
Tout bénévole accueilli et intégré des maisons de village se voit remettre la présente Charte. 

2. Définitions : 
3. Définition du bénévole : 

"Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, 
en dehors de son temps professionnel et familial." 

b. Définition du bénévolat :  
Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne fournit à titre gratuit une prestation de travail pour 
une personne ou un organisme. Il se distingue de la situation de travail par les critères suivants : 
Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination 
juridique. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni 
dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de 
sécurité dans son domaine d’activité. Enfin, le statut des volontaires (ou bénévoles) est encadré par la loi du 3 
juillet 2005 relative aux droits des volontaires. 

3. « Charte des bénévoles accueillis et intégrés au sein des maisons de village ». 
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens du droit du 
travail, entre le service PCS (Chef de Département, Chef de service, Coordinateur des maisons de village, 
animateur au sein des maisons de village) et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le respect de règles directives 
et de consignes relatives au : 

• Règlement d'ordre intérieur des maisons de village, approuvé par le Conseil communal du 26 février 2015. 
• Règlement général de protection des données à caractère personnel applicable à l'ensemble de l'Union 

Européenne et encadré par la loi du 25 mai 2018. 
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• Statut de service publique de l'Administration communale et à sa mission de service au citoyen et à la 
collectivité. 

• Normes de sécurité et d’hygiène imposées dans le cadre de l’exercice de sa mission au sein de 
l’Administration communale 

• L’ensemble des missions prédéfinies en collaboration avec l’Administration communale et spécifiées dans le 
contrat de bénévolat 

Ainsi, le bénévole au sein des maisons de village s’engage à : 
a. A adhérer à la finalité et à l’éthique du PCS. La mission du PCS étant de favoriser l’accès aux droits 

fondamentaux pour chaque citoyen. Le bénévole exerce donc, avant tout, une fonction sociale. 
L’accompagnement social s’adressera à des personnes en difficulté, marginalisées, en situation d’exclusion 
et/ou de précarité. De ce fait, la tâche du bénévole au sein des maisons de village doit s’inscrire dans une 
perspective d’autonomisation et de responsabilisation du bénéficiaire. 

b. A se conformer aux objectifs du PCS, l’objectif premier est de développer la prise de conscience, l’analyse 
critique et la responsabilisation des bénéficiaires encadrés. C’est dans cette optique que le bénévole prône la 
remobilisation des bénéficiaires via les échanges en vue de les soutenir et protéger. Le second objectif est la 
favorisation de la mise en réseau, la création du lien social comme soutien et l’encouragement de l’autonomie 
de l’encadré au travers les compétences propres du bénévole. 

c. A se conformer aux valeurs du PCS, la bienveillance, l’empathie et la considération positive inconditionnelle 
sont les valeurs fondamentales et intrinsèques du PCS. La relation que l’intervenant et le bénéficiaire 
établissent ensemble dépasse la dimension strictement encadrant-encadré. L’individu possède en lui-même 
des ressources considérables pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses attitudes 
fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-même. Mais seul un climat fait d’attitudes psychologiques 
facilitatrices, peut lui permettre d’accéder à ses ressources. Le bénévole accueilli et intégré en maison de 
village devra de ce fait adhérer à ces valeurs essentielles. Enfin, le respect de la personne et de la diversité, la 
tolérance, l’ouverture, l’écoute, la discrétion, le bon sens et la patience sont les prérequis exigés chez tout 
bénévole accueilli et intégré au sein des maisons de village. 

d. A se conformer au respect du règlement général de protection des données à caractère personnel (RGPD). 
e. A considérer que le bénéficiaire est au centre de toute l’activité du PCS, donc à être à son service, avec tous 

les égards possibles, ceci tout en favorisant les principes d’autonomisation et de responsabilisation précités. 
f. A respecter l’organisation de l’administration communale de Courcelles par l’intermédiaire du PCS et des 

maisons de village, à respecter fonctionnement et le règlement intérieur des maisons de village approuvé par 
le Conseil communal du 26 février 2015. 

g. A se conformer aux tâches prédéfinies en collaboration avec le PCS dans le contrat de bénévolat. 
h. A assurer de façon efficace sa mission et son activité, sur la base des horaires et disponibilités choisis 

conjointement, au sein « d’une convention d’engagement ». 
i. La durée des tâches et des missions prédéfinies en collaboration avec le PCS dans le contrat de bénévolat est 

encadrée et menée dans le respect de la loi du 14 décembre 2000 relative à l'aménagement du temps de 
travail dans le secteur publique et en vertu du Chapitre III et des Articles 5-9 de cette même loi, encadrant les 
temps de travail et de repos. 

j. A exercer son activité de façon discrète, en respectant le devoir de réserve incombant à la fonction dans le 
respect des convictions et opinions de chacun. 

k. A collaborer avec les autres acteurs du PCS : acteurs locaux internes, externes, dirigeants, partenaires, 
employés, autres bénévoles. 

l. Chaque bénévole est libre de poser ses propres limites en fonction de ses compétences, de ses disponibilités 
et de son éthique personnelle, en accord avec les principes précités. 

m. Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais s’engagent, dans toute la mesure 
du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable 

n. Le non-respect de cette charte peut entraîner l’exclusion de l’organisation via le Collège Communal. 
Toutes données à caractère personnel seront traitées dans le respect du règlement général de protection des données à 
caractère personnel. Lien : https://www.courcelles.eu/gdpr-view 
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°37 : Eté solidaire : Convention d'occupation d'un logement Rue du Butia 109 à Trazegnies 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant l'opération été solidaire du 6 au 17 juillet 2021; 
Considérant le projet d'embellissement et de rénovation de l'agora situé à la rue du Butia à Trazegnies du 12 au 16 juillet; 
Considérant la nécessité de disposer d'un local permettant aux étudiants et animateurs de stocker le matériel, d'accéder 
aux sanitaires et d'un abris pendant leur temps de midi; 
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Considérant la proposition d' A Chacun Son Logis de mettre à disposition à titre gratuit une habitation située au 109 de la 
rue du Butia; 
Considérant que la commune devra couvrir le bâtiment par une police d’assurances type incendie garantissant sa 
responsabilité locative pendant toute la durée de l’occupation, et d’en faire la preuve à la société avant la mise à 
disposition, au plus tard le vendredi 9 juillet 2021; 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er :la convention d'occupation d'un logement situé au 109 rue du Butia à Trazegnies et faisant partie intégrante 
de la présente décision. 
Entre les soussignés : 
A. La société de logement de service public « A Chacun Son Logis » 
Agréée par la Société wallonne du logement, sous le numéro 5670, dont le siège social se situe au 93 rue de l’Yser à 
6183 Trazegnies 
Représentée par : 
*       Madame Elunda PALUMBO, Présidente 
*       Monsieur Julien PAQUET, Directeur-gérant 
Dénommée ci-après « la société ». 
B. La Commune de Courcelles (plan de cohésion sociale), 
Dont le siège se situe à la Rue Jean Jaurès, 2 – 6180 Courcelles 
Représenté par : 
*       Madame Caroline TAQUIN, Bourgmestre 
*       Madame Laetitia LAMBOT, Directrice Générale 
Dénommée ci-après « l’occupant ». 
Il est convenu ce qui suit : 
1. Par la présente, la société déclare mettre à la disposition de l’Administration Communale de Courcelles via son Plan 
de Cohésion Social, le bien suivant : 109 Rue du Butia, 6183 Trazegnies. La Commune de Courcelles utilisera le 
logement dans le cadre d’Eté Solidaire 2021, sous sa responsabilité et sa coordination. 
2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui débutera le 12 juillet 2021 et se terminera le 16 
juillet 2021. Cette convention s’arrêtera de plein droit dès la fin de la durée de l’occupation. Aucune prolongation même 
tacite ne sera autorisée. 
3. L’occupant s’engage à gérer le bien mis à sa disposition en bon père de famille.  
4. Le bâtiment est mis à la disposition du PCS à titre gracieux, et ce y compris la consommation d’eau et d’électricité, sur 
base d’une consommation « normale ». 
5. Un état des lieux sera dressé contradictoirement à l’entrée dans les lieux et à la fin de la mise à disposition. Ces états 
des lieux sont dressés contradictoirement par les parties elles-mêmes. Les éventuels dégâts, et si nécessaire, la remise 
en état est à la charge de l’occupant. 
6. Les clés du bâtiment seront remises lors des états des lieux d’entrée et de sortie. 
7. L’état des lieux d’entrée est prévu le vendredi 2 juillet 2021 à 13h00, en présence d’un représentant des deux parties. 
L’état des lieux de sortie est fixé au lundi 19 juillet 2021 à 13h00, en présence d’un représentant des deux parties. 
8. L’occupant s’engage à être couvert par une police d’assurances type incendie garantissant sa responsabilité locative 
pendant toute la durée de l’occupation, et d’en faire la preuve à la société avant la mise à disposition, au plus tard le 
vendredi 9 juillet 2021. 
La Convention est établie en deux exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu un exemplaire 
original.  
Article 2 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°38 : ASBL - "Régie des quartiers Courcelles" : Remplacement de Mme Preudhomme Nancy à l'AG . 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 instituant les régies de quartier ; 
Vu l’article 21 des statuts de la Régie des Quartiers de Courcelles ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 portant sur la composante communale au Conseil 
d'administration de l'ASBL "Régie des quartiers Courcelles"; 
Vu le PV du Conseil d'Administration de l'ASBL Régie de quartiers de Courcelles en date du 23/02/2021 prenant acte 
de la démission de Me Preudhomme Nancy à l'assemblée générale de l'ASBL "Régie des quartiers de Courcelles" ; 
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement ; 
Sur proposition du Collège communal; 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
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Article 1 : La désignation de M. Andrew DRUGMAN à l'assemblée générale de l'ASBL "Régie des quartiers de 
Courcelles" ; 
Article 2 : La transmission de la présente décision 
- A la régie des quartiers . 
- Au délégué désigné. (Mr Andrew DRUGMAN, Rue de Forrière 187 à 6180 Courcelles) 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°39 : Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC conclu dans le cadre du financement alternatif Plan 

Piscines 2018 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d’Aide aux Communes ; 
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 24/05/2018 attribuant une subvention pour le projet d’investissements 
"financement alternatif Plan Piscine 2018" d’un montant maximal de 2.272.859,80€ financée au travers du compte CRAC 
et un prêt d’un montant équivalent, dont les intérêts sont à charge de la Région wallonne (prêt à taux 0) ; 
Vu la décision du Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions autorisant de débuter les travaux, sous 
réserve d’avoir respecté la réglementation sur les marchés publics ; 
 
ARRETE à l'unanimité 
article 1 : La sollicitation un crédit d’un montant de 2.272.859,80€, dont 1.136.429,90€ afin d’assurer le financement de la 
subvention pour l’investissement prévu par la décision du Gouvernement wallon du 24/05/2018, et dont 1.136.429,90€ de 
prêt à taux 0 ; 
article 2 : L'approbation des termes de la convention ci-annexée ; 
article 3 : Le Mandatement de Madame La Députée-Bourgmestre, Caroline Taquin et Madame La Directrice Générale, 
Laetitia Lambot pour signer ladite convention. 
article 4 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°40 : Modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire de 2021 du C.P.A.S. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article 112bis de la LOI Organique des CPAS.§1er.Les actes des centres publics d’action sociale portant sur le 
budget du centre public d’action sociale visé à l’article 88,§1er,sont soumis, avant le 15 novembre–Décret du 
21décembre 2016,art.15) de l’année précédant l’exercice, à l’approbation du conseil communal.(...).Le conseil communal 
prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives. Le conseil communal 
peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai; 
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 le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle administrative sur les décisions des C.P.A.S. ; 
Vu l'avis de la Directrice financière 202106048; 
Considérant que la 1ère modification budgétaire de 2021 du CPAS a été réceptionné en date du 11 mai 2021, compte 
tenu du temps nécessaire pour effectuer une analyse correcte, nous n'avons pu présenter la MB1 au conseil du mois de 
mai pour lequel l'ordre du jour a été arrêté en date du 12 mai 2021, ce dossier sera donc présenté au conseil communal 
du 21 juin et le délai d'approbation sera dépassé à cette date. 
Considérant que les modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire de 2021 se présentent comme suit : 
Service ordinaire         Recettes      Dépenses         Solde 

D'après le budget initial 
   27.271.311,93      27.271.311,93                0,00 

Augmentation de crédit   2.881.934,46        2.784.638,82      97.295,64 

Diminution de crédit     -167.993,27                -70.697,63       -97.295,64 

Nouveau résultat  29.985.253,12      29.985.253,12                 0,00 
  

Service extraordinaire        Recettes      Dépenses         Solde 

D'après le budget initial 3.004.141,06 2.809.500,00 194.641,06 

Augmentation de crédit 80.953,99 70.020,09 10.933,90 

Diminution de crédit -6.500,00 0,00 -6.500,00 

Nouveau résultat 3.078.595,05 2.879.520,09 199.074,96 
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ARRETE à l'unanimité 
article 1er : L'approbation par dépassement de délai les modifications budgétaires n°1 ordinaire et extraordinaire de 2021 
du CPAS 
article 2 : La transmission d'une copie de la présente délibération au CPAS 
article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision 
OBJET N°41 : Compte 2020 du C.P.A.S. de Courcelles 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article 112ter §1er de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS qui stipule que les actes des centres publics d’action 
sociale portant sur le compte visé à l’article 89, alinéa 1er, sont soumis avant le 1er juin qui suit la clôture de l’exercice, à 
l’approbation du conseil communal; 
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 le décret du 23 janvier 2014 qui modifie certaines dispositions en matière de tutelle administrative des centres publics 
d'action sociale ; 
Vu l'approbation du compte 2020 par le Conseil du C.P.A.S. en séance du 03 mai 2021 ; 
Considérant la réception à la commune du compte 2020 du C.P.A.S. en date du 11 mai 2021, compte tenu du temps 
nécessaire pour effectuer une analyse correcte, le compte 2020 n'a pu être présenté au conseil du mois de mai pour 
lequel l'ordre du jour a été arrêté en date du 12 mai 2021, ce dossier sera donc présenté au conseil du 21 juin et le délai 
d'approbation sera dépassé à cette date.; 
Considérant l’avis de la Directrice Financière 202106047; 
Considérant que le compte 2020 du C.P.A.S. se présente comme suit : 

  Résultat budgétaire 
  

  Service ordinaire Service extraordinaire 
Droits constatés nets de l’exercice   27.838.822,39   923.791,34 
Engagements de l’exercice   25.945.275,30   724.716,38 
Excédent budgétaire    1.893.547,09   199.074,96 

  Résultat comptable 
  

  Service ordinaire Service extraordinaire 
Droits constatés nets de l’exercice   27.838.822,39   923.791,34 
Imputations de l’exercice 
    25.749.228,29    470.834,64 

Excédent comptable    2.089.594,10   452.956,70 
  
Compte de résultats               

Produits 27.637.333,74 

Charges 26.764.463,84 

résultat de l'exercice    872.869,90 

Bilan   

Total bilantaire 22.821.352,46 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1er : Le compte 2020 du cpas de Courcelles par dépassement de délai 
Article 2 : La transmission de la copie de la présente délibération au cpas de Courcelles 
Article 3 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération 
OBJET N°42 : information : Vérification de caisse arrêtée au 31 mai 2021 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Considérant les informations présentées par le service financier comme suit: (Informations) : 
Vérification de caisse au 31/05/2021 
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ARRETE 
Article 1 : La prise d'acte de la vérification de caisse du 31/05/2021 
Monsieur VAN ISACKER sort de séance. 
OBJET N°43 : ORES AGW 2020-2030 : Remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa 

modernisation - année 2021 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus spécialement ses article 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
d’éclairage public, notamment son article 4,6° ; 
Vu la convention cadre établie entre l'Intercommunale ORES et la Commune de Courcelles et approuvée par le Conseil 
communal en sa séance du 25 novembre 2019; 
Vu l'offre n° 20634574 du 08/06/2021 (363609) et les plans y annexés proposant le remplacement des luminaires de 
diverses rue des sections de Courcelles, Gouy-lez-Piéton, Trazegnies et Souvret et ce dans le cadre de son programme 
général de remplacement permettant une modernisation du parc d'éclairage public en 10 ans ; 
Considérant qu'il est prévu dans cette offre de remplacer 282 luminaires dans les sections de Courcelles, Gouy-Lez-
Piéton, Trazegnies et Souvret ; 
Considérant que la réalisation de ces travaux de remplacement permettra de réaliser une économie annuelle sur les 
factures de consommation d'électricité évalué par ORES au montant de 17.365 € HTVA (21.011,65 € TVAC) décrite dans 
le calcul d'économie annexé à l'offre ; 
Considérant que ce projet de remplacement est estimé à 120.417,46 € HTVA (145.705,13 € TVAC) décrit dans l'offre 
d'ORES et ses annexes "Détail de l'offre" et récapitulatif de l'offre" ; 
Considérant que pour financer sa part estimée à un montant de 82.142,46 € HTVA (99.392,38 € TVAC), la Commune de 
Courcelles pourra bénéficier des modalités de financement reprises dans la convention transcrites dans le bon de 
commande annexé à l'offre présentée par ORES ; 
Vu l'offre n° 20634577 du 08/06/2021 (363615) et les plans y annexés proposant le remplacement des luminaires de 
diverses rue des sections de Courcelles et Souvret et ce dans le cadre de son programme général de remplacement 
permettant une modernisation du parc d'éclairage public en 10 ans ; 
Considérant qu'il est prévu dans cette offre de remplacer 178 luminaires dans les sections de Courcelles et Souvret ; 
Considérant que la réalisation de ces travaux de remplacement permettra de réaliser une économie annuelle sur les 
factures de consommation d'électricité évalué par ORES au montant de 11.695 € HTVA (14.150,95 € TVAC) décrite dans 
le calcul d'économie annexé à l'offre ; 
Considérant que ce projet de remplacement est estimé à 74.848,38 € HTVA ( 90.566,54 € TVAC) décrit dans l'offre 
d'ORES et ses annexes "Détail de l'offre" et récapitulatif de l'offre" ; 
Considérant que pour financer sa part estimée à un montant de 50.948,38 € HTVA ( 61.647,54 € TVAC), la Commune de 
Courcelles pourra bénéficier des modalités de financement reprises dans la convention transcrites dans le bon de 
commande annexé à l'offre présentée par ORES ; 
Considérant que l'ensemble du parc doit être remplacé pour le 31 décembre 2029 ; 
Considérant le total de ces 2 offres pour le projet de l'année 2021 au montant total de 195.265,84 € HTVA (236.271,67 € 
TVAC) dont la part estimée pour la Commune de Courcelles est de 133.090,84 € HTVA (161.039,92 € TVAC) 
Considérant le montant de 275.000 € TVAC inscrit à l'article 426/73560:20210037.2021 et qui sera financé par emprunt; 
Considérant la communication du dossier au Directrice Financière faite en date du 02/06/2021 conformément à l'article 
L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'avis 202106049 en date du 8 juin 2021 de la Directrice Financière; 
 
ARRETE à l'unanimité 
  
Article 1er : Les travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses conformément aux plans des offres n° 
20634574 et 20634577 établis par ORES ; 
Article 2 : Le bon de commande n°20634574 présenté par ORES et son annexe 1 pour un montant de 120.417,46 € 
HTVA (145.705,13 € TVAC) et dont la part communale est de 82.142,46 € HTVA (99.392,38 € TVAC) et le bon de 
commande n°20634577 présenté par ORES et son annexe 1 pour un montant de 74.848,38 € HTVA (90.566,54 € TVAC) 
et dont la part communale est de 50.948,38 € HTVA (61.647,54 € TVAC) ; 
Artice 2 : La dépense sera imputée sur l'article 426/73560:20210037.2021 et qui sera fiancée par emprunt; 
Article 3 : Le Collège est chargé de l'exécution de la présente délibération; 
Article 4 : La transmission de la présente délibération: 
               - pour solliciter l'accord de la DGO5 pour la mise hors balise de l'investissement ; 
               - à ORES ASSETS pour dispositions à prendre; 
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Monsieur VAN ISACKER entre en séance 
OBJET N°44 : Pour information : Arrêté ministériel du 07 mai 2021 approuvant la modification de la CCATM 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l’article L1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le CoDT); 
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 ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 26 août 2019 portant sur la désignation des membres de la CCATM; 
Vu la décision du Conseil Communal du 23 septembre 2019 portant sur la désignation du quart communal; 
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 2019 approuvant le renouvellement de la composition de la CCATM; 
Vu la délibération du conseil communal du 22 février 2021 actant des modifications au sein de la commission; 
Vu les démissions de Messieurs Mustapha Hamache et Rudy Delattre respectivement membre effectif et membre 
suppléant, représentant le quart communal au sein de la commission, qu'il convient, dès lors, de les remplacer; 
Vu que le conseil communal a désigné Monsieur Johan Pétré pour poursuivre le mandat de membre effectif de Monsieur 
Hamache et a désigné Madame Sandra Hansenne, en qualité de membre suppléant en remplacement de Monsieur 
Delattre; 
Vu l'arrêté ministériel du 07 mai 2021 approuvant la modification de la composition de la CCATM en application de 
l'article R.I.10-4§2 du CoDT, 
 
ARRETE 
Article 1er - La prise d'acte de l'arrêté ministériel approuvant la modification de la composition de la CCATM; 
Article 2 - Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°45 : Convention de mise à disposition des infrastructures sportives / ASBL SPORTS ATTITUDES - 

Amendement  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil communal du 31 mai 2021 point numéro 35 ; 
Considérant que pour des raisons logistiques , il convient de procéder à l'amendement de l'article 7 de la convention voté 
en séance du Conseil communal du 31 mai 2021 ; 
Considérant que l'amendement a été soumis pour avis préalable à l'inspection sociale ; Que les techniciennes de surface 
peuvent procéder au nettoyage des batiments gérés par l'ASBL Sports Attitudes sans une mise à disposition préalable; 
Considérant que les bâtiments appartiennent à la Commune de Courcelles et non à l'ASBL SPORTS ATTITUDES . 
  
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La convention de mise à disposition des installations sportives à l'ASBL SPORTS ATTITUDES. 
Article 2 : Le collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
  
 Convention de mise à disposition :  
   
ENTRE LES SOUSSIGNES: 
D’une part, la Commune de Courcelles , ci-après dénommée "le propriétaire", représentée par Mme Caroline Taquin la 
Bourgmestre et Madame Laetitia Lambot ., Directrice   Générale  , dont le siège est sis 2 , rue Jean Jaurès , agissant en 
vertu d’une délibération du conseil communal prise en séance du 31 mai 2021 
Et 
D’autre part, l’association sans but lucratif « Courcelles Sports Attitudes »,  inscrite à la Banque carrefour des entreprise 
sous le numéro 0422.675.025 ci-après dénommée « l’asbl », dont le siège social est établi à Rue Jean Jaurès,2 à 6180 
COURCELLES valablement représentée par Mr HASSELIN Joël, agissant à titre de Président et Mr BOUCHER Carl 
agissant à titre de Directeur-Gérant , représentant l’asbl susnommée en vertu d’une décision de son Assemblée Générale 
du 12 juillet 2018  à titre de délégué à la gestion journalière et à la représentation de l’asbl par application de l’article 4 de 
ses statuts, dûment modifiés pour la dernière fois, coordonnés et déposés au Greffe du Tribunal de l’entreprise de 
l’arrondissement de Charleroi, en date du 18 mai 2021  et publiés aux Annexes du Moniteur belge du 27 mai 2021. 
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 Art. 1er – Objet de la convention : 
 Le propriétaire cède l’usage à titre précaire des installations sportives suivantes : 

1. Site du Six Périer, Rue du puit Périer à Souvret. 
2. Ballodrome (balle pelote) , Avenue de l'Hotel de Ville à Trazegnies. 
3. Hall omnisports, Avenue de l'Europe 1 à Trazegnies. 
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4. Le Street workout, Rue des Cerisiers à Trazegnies. 
5. Les agoras (Cité Renard à Courcelles, Rue du Butia à Trazegnies, Rue Daxhelet à Souvret, Cité Guéméné 

Penfao à Courcelles et Rue du Moulin à Gouy-lez-Piéton). 
6. Le padel 
7. La piscine Hissého 

  
 L’occupant reconnaît expressément que la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de résidence principale et la loi 
sur le bail à ferme ne sont pas applicables à la présente convention. 
 Art. 2 – Motif de la convention :  
 La Commune met à la disposition de l'ASBL SPORT ATTITUDES les infrastructures sportives dans un but de promotion 
du sport et des événements à caractère sportifs. 
 Le caractère précaire de cette mise à disposition constitue l’élément essentiel de l’accord des parties sans lequel la 
Commune ne serait pas obligée. La présente convention ne peut en aucun cas être assimilée à un contrat de bail de 
quelque type que ce soit . Elle ne confère au bénéficiaire qu’un droit d’occupation à titre précaire. Il ne permet dès lors 
pas au bénéficiaire de revendiquer d’autres droit réels. 
Article 3 – Durée :  
 Ce droit est concédé pour une période de onze ans  à dater de la signature de la présente. Toutefois, la présente 
convention pourra, à tout moment, être résiliée, sans devoir en justifier la cause, moyennant un délai de préavis de un 
mois. La notification de la décision de résiliation devra être effectuée au moyen d’un courrier recommandé. 
Cette convention est renouvelable pour une période d’une même durée par décision expresse du Conseil communal et à 
la demande de l’occupant adressée au propriétaire trois mois avant l’arrivée du terme de la période d’occupation. 
L’occupant est tenu de remettre un rapport annuel de gestion des installations sportives à l’attention du Collège 
communal. 
Article 4 – Indemnités : 
Le bénéficiaire déclare prendre les lieux désignés dans la présente convention dans l’état où ils se trouvent le jour de 
l’entrée en jouissance et les rendre dans leur pristin état . 
Le bénéficiaire s’engage à occuper et entretenir le bien paisiblement et honorablement en bon père de famille et à 
effectuer les réparations conformément à l’article 1754 du Code civil. 
Le bénéficiaire répondra des dégradations causées au local mis à disposition pendant le temps qu’il aura eu la 
jouissance et commises tant par lui que par ses membres ou préposés, ou toute personne effectuant des travaux ou 
interventions pour son compte. 
Le bénéficiaire devra s’assurer contre les risques qui pourraient survenir en vertu de la présente convention. Il veillera 
notamment à s’assurer contre les risques de vol, incendie, dégâts des eaux ou tout autre événement susceptibles de 
provoquer des dommages aux biens entreposés par le bénéficiaire dans le local mis à disposition. 
Le bénéficiaire sera responsable de tout accident dont il pourrait être établi qu’il est survenu suite à une négligence ou à 
un manquement aux obligations du présent article. 
La Commune ne peut, par ailleurs, pas être tenue responsable en cas de destructions ou de dégradations quelconques 
du bien occupé. 
Art. 5 – Résiliation :  
La présente convention pourra , à tout moment , être résiliée , sans devoir en justifier la cause , par la notification de cette 
décision par courrier recommandé et moyennant un délai de préavis de trois mois . 
Le bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention sans délai de préavis moyennant l’envoi d’un courrier 
recommandé s’il cesse ces activités ou si la mise à disposition du local n’est plus nécessaire à l’exercice à l’exercice de 
ses activités . 
La Commune pourra quant à elle également mettre fin sans délai de préavis moyennant l’envoi d’un courrier 
recommandé si le bénéficiaire ne respectent pas les conditions de mise à dispositions fixées dans la présente convention 
ou si l’intérêt public le justifie . 
Art. 6 – Interdiction de cession :  
L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage de terrain visé à l’article 1, sans accord préalable et écrit du 
propriétaire. 
  
 Art. 7 – Usage des lieux :  
L’occupant s’engage à occuper le bien en bon père de famille. Le propriétaire veillera à l’entretien et la propreté des 
installations sportives en collaboration avec le gestionnaire des installations sportives  . 
Un reportage photographique sera réalisé avant l'occupation du bien et d'une manière contradictoire avant l'entrée en 
vigueur de la convention.  
  Le propriétaire entretiendra et veillera à la propreté des locaux non sportifs et aux abords  du bâtiment ou de 
l'infrastructure.  
 Art. 8 – Entretien :  
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L’occupant reconnaît avoir reçu le bien en bon état d’entretien et s’engage, à la fin de la convention, à le restituer dans le 
même état au propriétaire. 
Un état des lieux pourra être dressé à la simple demande du propriétaire. 
 Article 9 : Modifications du bien occupé :  
 L’occupant ne peut ériger de nouvelles constructions ni apporter des modifications au terrain existants faisant l’objet de 
la présente autorisation d’occupation sans autorisation préalable et écrite de La Commune de Courcelles. Néanmoins si 
des modifications ou des améliorations devaient être exécutées conformément aux dispositions précitées et sans 
préjudice à des dommages et intérêts éventuels, la Commune de Courcelles se réserve le droit, soit de maintenir la 
situation existante sans toutefois devoir en payer la contre – valeur, soit de faire établir les lieux en leur état primitif aux 
frais de l’occupant. 
  
Article 10 : Interdiction de cession :  
 L’occupant ne peut céder, en tout ou en partie , l’usage de l’immeuble visé à l’article 1 , sans accord préalable et écrit du 
propriétaire . 
 Fait à Courcelles , le 
Pour la Commune de Courcelles,                                     
  
  
La Députée- Bourgmestre,                   La Directrice    Générale,                                       
  
  
Pour l’ASBL, 
  Administrateur- délégué                
  
OBJET N°46 : Dossier urbanistique/ Recours en annulation  
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Code du développement territorial ; 
Vu la résolution du collège communal du 23 avril 2021, référence point 118 ; 
Vu l'accord-cadre service juridique 2020/2024 : Lot droit administratif ; 
Vu le courrier du SPW - département aménagement du territoire et de l'urbanisme - Direction Juridique, des Recours et 
du Contentieux - Service Recours daté du 18 janvier 2021 notifiant l'introduction d'un recours dans le cadre du dossier 
portant nos références : CoDT/2020/64; 
Considérant le courrier du SPW Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction juridique, des 
recours et du contentieux - Service Recours, daté du 12 avril 2021, faisant parvenir la copie certifiée conforme de l'arrêté 
du 31 mars 2021, informant que : 
"Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences ; 
(...) Décide : 
Article 1er : Le recours introduit par MAISONS BAIJOT SPRL, représentée par Monsieur DamienTHIANGE, contre la 
décision du Collège communal de COURCELLES, est recevable. 
Article 2 : Le permis d'urbanisme sollicité par MAISONS BAIJOT SPRL, représentée par Monsieur Damien THIANGE 
relatif à un bien sis à 6180 COURCELLES, rue des Bouleaux, cadastré 2ème division section A n°185n3, et ayant pour 
objet la construction d'un immeuble de 9 appartements est octroyé sous réserve du respect des conditions suivantes : - 
Le respect des conditions énoncées dans l'avis de la zone de secours Hainaut-Est dans son avis daté du 27 juillet 2020 
(Annexe 2) 
Article 3 : Expédition de la présente décision est transmise au demandeur, au fonctionnaire délégué et au collège 
communal. 
Article 4 : Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte dans les formes et délais précisés dans l'Arrêté 
du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du conseil d'état repris 
ci-après : http://www.raadvst-consetat.be/?page=e-procedure&lang=fr." 
Considérant que le collège communal sollicite un avis circonstanciée de notre conseil sur l'opportunité d'entamer un 
recours contre la décision du Ministre ; 
Considérant que l'intégralité du dossier a été transmis au cabinet PORTALIS ; Que ce dernier suggère l'introduction d'un 
recours pour défaut de motivation de l'acte attaqué devant le Conseil d'Etat : 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : L'introduction d'un recours en annulation contre la décision de l'arrété du 31 mars 2021 pour défaut de 
motivation. 
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Article 2 : Le collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
OBJET N°47 : Règlement funérailles et sépultures 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le projet du règlement relatif au règlement communal funérailles et sépultures ; 
Vu le décret du 6 mars 2009 et du 15 avril 2019 relatif aux funérailles et sépultures, ainsi que ses modifications ; 
Considérant que le projet a été avalisé par les services cimetières , juridique et état-civil ; 
Considérant que le projet a fait l'objet d'une analyse préalable par Monsieur XAVIER DEFLORENNES, SPW 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : Le règlement funérailles et sépultures. 
Article 2 : Le collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
  
REGLEMENT COMMUNAL FUNERAILLES ET SEPULTURES 
  
Table des matières 
  
Chapitre 1 - Définitions. 3 
Chapitre 2 - Les cimetières communaux. 5 
Chapitre 3 – Personnel des cimetières communaux. 6 
Chapitre 4 - Généralité. 9 
Chapitre 4 - Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation. 10 
Chapitre 5 - Accès aux véhicules. 13 
Chapitre 6 – Transports funèbres. 13 
Chapitre 7 – Les concessions – Dispositions générales. 15 
Chapitre 8 – Entretien et signes indicatifs de sépulture. 18 
Chapitre 9 – Dispositions relatives aux travaux. 19 
Chapitre 10 – Parcelle des étoiles. 20 
Chapitre 11 – Exhumations de confort et exhumations techniques ou assainissement 21 
Chapitre 12 – Fin de sépulture, ossuaire et réaffectation de monuments. 22 
Chapitre 13 – Police des cimetières. 23 
Chapitre 14 – Sanctions. 24 
Chapitre 15 – Dispositions finales. 24 
  
Chapitre 1 - Définitions 
  
Article 1 : 
  
Inhumation : placement en terrain concédé ou non concédé d’un cercueil contenant les restes mortels ou d’urne 
cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium ; 
  
Crémation : Action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire ; 
  
Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes de sépulture prévus 
par le présent décret. 
  
Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l’inhumation des 
urnes. 
  
Exhumation de confort : Retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la demande de proches ou sur 
initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture. 
  
Exhumation pratique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d’un cercueil ou d’une 
urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire. 
  
Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droit ou bénéficiaires mais aussi toute personne non 
apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique ; 
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Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à 
défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu 
avec celui-ci les liens d’affection les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses dernières volontés 
quant à son mode de sépulture ; 
  
Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des 
défunts après qu’il ait été mis fin à leur sépulture. 
  
Réaffectation : Action de donner à nouveau une affectation publique. 
  
Caveau : Ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils , une ou plusieurs urnes cinéraires. 
  
Proche : Conjoint, cohabitant légal, parents , alliés ou amis. 
  
Thanatopraxie : Soins d’hygiène et de présentation d’un défunt peu de temps après son décès en vue de donner au 
corps et au visage un aspect plus naturel dans l’attente de la mise en bière. 
  
Indigent : Personne sans ressource ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en 
référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 
  
Gestionnaire public : Une commune, une régie communale ou autonomie ou une intercommunale 
  
Etat d’abandon : Défaut d’entretien d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre envahie par la végétation, 
délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le 
gestionnaire public. 
  
Ayant droit : Le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou , à 
défaut , les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut , les parents jusqu’au 5ème degré . 
  
Urne cinéraire : Urne pour recueillir le corps d’un défunt. Pour rappel, une urne équivaut à un corps incinéré. 
  
Cavurne : Sépulture enterrée destinée à accueillir les urnes des défunts 
  
Caveautin : Est un constitué de dalles de ciment entourant le cercueil avant le comblement de la fausse 
  
Parcelle des étoiles : Parcelle dans le cimetière de Courcelles réservée aux jeunes enfants et aux fœtus. 
  
Caveau d’attente : Sépulture temporaire pour entreposer un cercueil 
  
Chapitre 2 - Les cimetières communaux 
  
Article 2 : 

  
• Le cimetière de Courcelles –Parcelle des étoiles - Rue du cimetière, n°14 à 6180 Courcelles. 

Tel : 071/45.11.57 
Gsm : 0478/803.795 
Mail : cimetiere-courcelles@courcelles.be 

• Le cimetière de Souvret – Rue Kléber et Rue libération, n°55 à 6182 Souvret. 
Tel : 071/45.32.95 
Gsm : 0478/803.794 
Mail : cimetiere-souvret@courcelles.be 

• Le cimetière de Trazegnies – Rue de Soive, n°32 à 6183 Trazegnies. 
Tel : 071/46.22.24 
Gsm : 0478/803.796 
Mail : cimetiere-trazegnies@courcelles.be 

• Le cimetière de Gouy-lez-Piéton – Rue du Bosquet, n°19 à 6181 Gouy-lez-Piéton 
Tel : 071/84.22.35 
Gsm : 0479/474.972 
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Mail : cimetiere-gouylezpieton@courcelles.be 
  
  
Le responsable des cimetières – Rudy Lemaître. 
Gsm : 0474/400.861 
Mail : rudy.lemaitre@courcelles.be 
  

  
  

Chapitre 3 – Personnel des cimetières communaux 
  
Article 3 : Le service cimetières a pour principales attributions : 
  
  

• De soumettre à l’approbation du Collège Communal toute demande relative aux sépultures ; 
• De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement de 

monuments ou citernes, …) 
• De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de columbarium ; 
• De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ; 
• De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ; 
• De gérer la cartographie des cimetières ; 
• D’inventorier les emplacements disponibles et éventuellement de proposer l’agrandissement des cimetières ; 
• De veiller à l’affichage concernant les sépultures ; 
• D’informer le conducteur des travaux : 
• Des exhumations 
• De la liste des sépultures devenues propriété communale ; 
• Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Patrimoine de 

la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ; 
• La tenue régulière des registres du cimetière 
• La tenue du plan du cimetière et de son relevé 
• La tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au 

moment de leur achèvement ; 
•  La fixation de la date et de l’heure des inhumations; 
• Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l’information au service concerné ; 
• D’accueillir les personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures. 

  
Article 4 : Les fossoyeurs ont pour principales attributions : 

  
• La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de désaffectation 

de sépulture 
• La surveillance des champs de repos 
• Le contrôle du respect de la police des cimetières ; 
• La gestion du caveau d’attente ; 
• La bonne tenue du cimetière ; 
• Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes 

et la pose de monuments ; 
• La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou 

une entreprise privée ; 
• L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera généralement 

revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse d’habillement 
• Le creusement des fosses avec l’aide des ouvriers communaux, les inhumations et les exhumations 

techniques de corps ou d’urnes, le transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses 
et la remise en état des lieux ; 

• L’assainissement des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le transfert des restes mortels 
dans les ossuaires désignés à cet effet ; 

• L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne cinéraire en 
columbarium ; 
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• La dispersion des cendres ; 
• L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu’à 

proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ; 
• L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, anglaises, militaires et celles 

de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945. 
• L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières. 
• De constater les défauts d’entretien. 

  
  
Article 5 : les ouvriers communaux ont pour principales attributions : 

  
• Le renfort au creusement des fosses en vue des inhumations le cas échéant ; 
• L’entretien des parcelles de dispersion ; 
• L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ; 
• L’évacuation des déchets ; 
• L’entretien et le remplacement du matériel ; 
• L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ; 
• L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ; 
• L’entretien de certaines sépultures. 

Chapitre 4 - Généralité 
  
Article 6 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement : 

• Aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ; 
• Aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès ; 
• Aux personnes domiciliées une majeur partie de leur vie sur le territoire de la commune ; 
• Aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépulture 

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent 
disponibles. 
  
Article 7 : Moyennant le paiement du montant prévu au « tarifs concessions corps étrangers » fixé par le Conseil 
communal, les personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières 
communaux sauf si l’ordre et la salubrité publiques s’y opposent. Dans des cas exceptionnels, le Collège communal 
pourra déroger au présent article. 
Article 8 : Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, des étrangers ou 
d’attente. 
  
Article 9 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du responsable 
cimetières, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à 
la mémoire des morts ne s’y commette. 
  
Chapitre 4 - Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation 
  
Article 10 : Tout décès survenu sur le territoire de Courcelles, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la 
gestation a été de plus de 140 jours ou en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains, est déclaré au 
bureau de l’état civil dans les 24 heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service. Celui-ci est ouvert du lundi au 
vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 16h, à l’exception du jeudi ouvert uniquement l’après-midi de 13h à 16h. Une 
permanence est également organisée le samedi matin de 09h à 11h30. 
  
Article 11 : Les déclarants produisent : 

• L’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC) ; 
• Les pièces d’identité (carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport ;…) 
• À défaut d’information reprise dans les registres de population, fournir tous les renseignements quant aux 

dernières volontés du défunt ; 
• En cas d’incinération, fournir la demande d’incinération ainsi qu’un rapport d’un médecin assermenté. 
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Article 12: Seul l’Officier de l’état civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne 
cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Un rendez-vous doit être impérativement fixé 
pour ces opérations qui suivent la procédure de constat de décès. 
  
Article 13 : Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à 
l’endroit où le corps est conservé. 
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie 
publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat d’un médecin requis par l’Officier de 
Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille. 
  
Article 14 : A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au 
Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé en emplacement 
non concédé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants 
droits défaillants. 
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de l’urne au columbarium sans plus d’information, son 
urne cinéraire est déposée en cellule non concédée. 
Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de l’Administration communale. 
L’option choisie par la commune en cas d’indigent est l’incinération et la dispersion des cendres sur une 
parcelle de dispersion. 
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des 
indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans 
laquelle le décès a eu lieu. 

  
Article 15 : L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte 
  
Article 16 : L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du 
service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d’ouverture 
Article 17 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu l’accord de 
l’Officier de l’état civile quant au passage du médecin assermenté médecin assermenté prévu par la loi. Outre son rôle 
légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler  procède, le cas échéant, 
l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou de 
l’inhumation. 
La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de 
ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra. 
Article 18: Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées pendant 
les heures d’ouverture des cimetières et se terminer : 

• Au plus tard deux heures avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour les concessions pleine 
terre; 

• Au plus tard une demi-heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour le placement d’urne 
en columbarium et les dispersions des cendres ; 

• Au plus tard à 12h30 les samedis 
  
À l’exception des crémations où le personnel communal est tributaire des horaires du crématorium. Aucune inhumation 
n’aura lieu, les 1er et 2 novembre, le 25 décembre, les1er et 2 janvier. 
Article 19 : Une inhumation peut se faire en terrain non-concédé pour une période de cinq ans ou en terrain concédé 
pleine terre pour une période de 20 ans et une période de 30 ans pour les concessions en caveau. 
  

Article 20 : Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux 
biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés. 
  
L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé. 
  

L’usage d’une doublure en zinc est interdit. 
  

Toutes housses même biodégradables sont strictement interdites. 
  
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et 
normale de la dépouille. 
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Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que 
clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 
  
Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est 
également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
  
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement 
se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits 
naturels biodégradables. 
  
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux 
cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut 
pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 7 du présent article. 
Toute entreprise de pompe funèbre fournira obligatoirement l’heure de fermeture du cercueil à l’Administration 
communale afin de permettre à l’officier de l’état civil ou une personne déléguée (fossoyeur) d’assister à la fermeture du 
cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées. 
  
  
Article 21 : Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en 
zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés sont autorisés. 
L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit. 
  
Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes. 
  
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et 
normale de la dépouille. 
  
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que 
clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 
Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur solidité est 
également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
  
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement 
se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et des matelas est composé de produits 
naturels biodégradables. 
  
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux 
cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut 
pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1er à 6 du présent article. 
Toute entreprise de pompe funèbre fournira obligatoirement l’heure de fermeture du cercueil à l’Administration 
communale afin de permettre à l’officier de l’état civil ou une personne déléguée (fossoyeur) d’assister à la fermeture du 
cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées. 
  

Article 22 : Tout cercueil doit être équipé d'un numéro d'identification appelé un "plomb". 
Celui-ci doit être apposé sur le couvercle du cercueil de manière à être visible depuis l'entrée du caveau. Celui-ci sera 
apposé sur le couvercle ou la partie supérieure pour les cercueils mis en pleine terre. 
  
Article 23 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze 
décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l’un au- dessus de 
l’autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne 
inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau 
du sol. L’urne utilisée pour une inhumation pleine-terre est biodégradable. 

  
Article 24 : Le Bourgmestre, selon son appréciation, peut autoriser le placement dans un même cercueil de deux 
corps (la mère et son nouveau-né, des jumeaux,..) 

Chapitre 5 - Accès aux véhicules 
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Article 25 : A l’exception des corbillards et des véhicules des entreprises mandatées pour la pose des signes indicatifs 
de sépulture, la circulation automobile est interdite dans les allées carrossables des cimetières. Toutefois, sur 
présentation d’un laisser-passer délivré par le collège communal au fossoyeur responsable du cimetière, certains 
visiteurs peuvent pénétrer dans les cimetières en véhicule particulier et s’y déplacer sur les allées carrossables au pas 
d’homme. 
Chapitre 6 – Transports funèbres 
Hors cimetière 
  
Article 26 : Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le 
territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres. Le mode de 
transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également 
couvert par le permis de transport délivré par la commune. 

  
Article 27 : Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue sans 
encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapté sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non. 
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que 
pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage. 

  
Article 28: Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts à sur l'entité de la COMMUNE de Courcelles , 
doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à 
l’accord du Parquet. 
Les restes mortels d’une personne décédée HORS COMMUNE de Courcelles ne peuvent y être déposés ou ramenés 
sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes 
mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de l’Etat civil du lieu de destination. 

  
Article 29 : 
  

a. Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du présent 
règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre. 

b. Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du 
Bourgmestre. 

  
Dans le cimetière 
  
Article 30 : Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. 
Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sorti du 
véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture. 

  
Une collaboration volontaire est souhaitable entre les fossoyeurs et les pompes funèbres pour la manipulation du 
cercueil dans le cimetière et à l’extérieur de l’église, et pour le transport des fleurs vers la sépulture. 

  
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhicule en 
adéquation avec l’accès au lieu de sépulture. 

  
Article 31 : Lors de l’inhumation du cercueil, toute manipulation ne peut se faire en présence des proches du 
défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation. 

  
  
Chapitre 7 – Les concessions – Dispositions générales 
  
Article 32 : La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du contrat de 
concession, pour les concessions en caveau, columbarium ou en cavurne. 
Article 33 : Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement ou à l’occasion d’un 
décès, par le collège communal aux personnes domiciliées ou non sur l’entité de Courcelles, qui introduisent une 
demande écrite et qui satisfont aux conditions d’octroi. La demande d’achat de concession doit être introduite au plus 
tard la veille de l’inhumation. 
Une concession est incessible et indivisible 
Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux quatre coins ainsi 
que le numéro de l’emplacement qui lui est attribué. 



 
COMMUNE DE COURCELLES 

 

Province de Hainaut                     (6180)            Arrondissement de Charleroi 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2021. 
 

Article 34 : - La redevance est versée en une fois entre les mains du Directeur financier, ensuite de quoi l'administration 
envoie le titre de concession. 
Un accord financier peut être obtenu auprès du Directeur Financier 
Article 35 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut être 
résilié de commun accord, sans possibilité de remboursement, ni pour l’emplacement, ni pour les matériaux. 
Article 36 : Toute personne intéressée peut introduire une demande écrite de renouvellement. Celle-ci doit être adressée 
au Collège Communal. Cette demande ne donne pas automatiquement droit à l’inhumation. 
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de documents 
administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal. 
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service de Gestion des Cimetières. 
Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par le fossoyeur. 
Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du 
moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de renouvellement. 
Article 37 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant 
qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. 
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière. 
Article 38 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du cimetière 
et sur le monument concerné, informe qu’un délai d’un mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture 
(photos porcelaine, plaques ...). A cet effet, une demande d’autorisation d’enlèvement doit être complétée par les 
intéressés à l’Administration communale. 
Article 39 : Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la sépulture 
est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans 
avant la date d’expiration de la concession. 
Article 40 : Le remboursement d’une concession est envisageable moyennant une demande écrite justifiée 
accompagnée d’un certificat d’hérédité et de l’accord de tous les ayants droit. Le remboursement s’effectuera au prorata 
du temps écoulé. Aucun remboursement ne sera accordé si une construction de caveau a été réalisée sur un terrain 
concédé. 
Article 41 : L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à 
nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, 
avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques 
et financières. 
  
Article 42 : Une sépulture non concédée est conservée au minimum pendant 5 ans, plus 1 an de délai d’affichage, 
soit 6 ans minimum au total. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une 
demande d’exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée. 
  
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été 
affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière. 
  
Article 43 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants 
de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se 
conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les 
législations régionales et communales. 
  
Article 44 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont exclusivement fournies par le fossoyeur. Elles 
pourront recevoir une photographie de maximum 35cm² et du mobilier ne dépassant pas la surface de l’emplacement. 
  
Article 45 : Les cavurnes comporteront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une 
épitaphe. 
  
Article 46 : L’édification de columbariums aériens privés est interdite. 
  
Article 47 : Les plaquettes commémoratives, fournies exclusivement par la commune, seront disposées par le 
fossoyeur sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet. La durée de concession des plaquettes est de 
30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales. 

  Les plaquettes commémoratives fournies par la Commune avec le caractéristiques suivantes : 
• dimensions : 10 x 5 cm 
• inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès 
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Article 48 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être 
recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 

  
   - soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ; 
- soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a 
été constaté. En équivalence, un cercueil peut être remplacé par deux urnes. Tout corps est considéré en 
surnuméraire dès lors qu’il dépasse le nombre prévu. Le reste du volume peut recevoir autant d’urnes en 
surnuméraire que la famille le souhaite. 

 -  soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ; 
- En surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;  
-   Soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ; 
-En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ;     soit 
inhumées en pleine terre dans une urne biodégradable. 

  
  
Article 49 : Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes 
humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également repris 
dans un registre tenu par le service gestion des cimetières. 

  
  
Chapitre 8 – Entretien et signes indicatifs de sépulture : 
  
  
Article 50 : L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations 
commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet. 
  
Article 51 : La tête des monuments funéraires placés en élévation ne peut dépasser 1 mètre du niveau du sol. Les 
monuments funéraires doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le 
terrassement des terres ou toute autre cause. Sur une concession pleine terre sera acceptée au maximum une 
dalle avec une stèle. 
  
Article 52 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être 
enlevés en temps voulu. 
Article 53 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur 
les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les poubelles à l’entrée du 
cimetière. 
Article 54 : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent 
aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.  
  
Article 55 : : La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé 
incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.  
  
Article 56 : Le défaut d’entretien d'une sépulture est établi lorsque, d'une façon permanente, la tombe, ses autres signes 
indicatifs ou l'un de ses éléments sont en ruine, effondrés, délabrés ou envahis par la végétation. 
Article 57 : Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux 
Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l’entrée du cimetière. Un mois avant l’affichage, un 
courrier est envoyé à l’initiative des familles les invitant à réaliser les travaux nécessaires afin de remettre la sépulture en 
état. 
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale. L’administration 
Communale peut à nouveau en disposer. 
Dans ce cas, les concessionnaires défaillants ou les ayant droits, ne peuvent prétendre à aucune indemnisation et les 
signes indicatifs de sépultures deviennent propriété de la Commune. 
Chapitre 9 – Dispositions relatives aux travaux 
  
Article 58 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourgmestre 
ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas 
autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d’un transport seront réparées 
immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fossoyeur 
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Article 59 : Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation 
écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir rencontré 
le responsable cimetière sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En outre, 
cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux. 
Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement. 
Un état des lieux photographique d’entrée et de sortie sera effectué par le fossoyeur avec lequel l’entrepreneur 
aura prit rendez-vous. 
Toute personne non autorisée d’effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction déterminée par le 
Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement. 
  
Article 60 : Dans tous les cimetières communaux, sauf autorisation écrite du Bourgmestre, il est interdit les week-ends et 
jours fériés ainsi qu'entre le 28 octobre et le 02 novembre inclus, d'effectuer tous travaux de construction, de travaux 
légers d'entretien ( nettoyage ), de réparation, de plantation et de terrassement et la pose des signes indicatifs de 
sépulture. Ces travaux doivent uniquement être effectués pendant les heures de service. 
  
Article 61 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de 
force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tout travaux de pose de caveaux et autres travaux 
importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. 
A PARTIR DU 25 OCTOBRE JUSQU’AU 02 NOVEMBRE INCLUS, il est interdit d’effectuer des travaux de 
construction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques d’entretien 
des signes indicatifs de sépulture 
  
Article 62 : L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la vérification de l’état 
du terrain afin de garantir la stabilité et la pérennité du monument. 
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par l’entrepreneur responsable 
et à ses frais, conformément à la législation en vigueur 
  
Article 63 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus. En cas d’inhumation et 
d’exhumation, l’entreprise des pompes funèbres, avec ou sans sous-traitant, est responsable de la prise en charge de la 
dépose du monument, de l’ouverture et de la fermeture du caveau ainsi que de la repose du monument. 
L’entreprise veillera à supprimer les entre-tombes et les entre-têtes. 
  
Chapitre 10 – Parcelle des étoiles :  
  
Article 64 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 140ème jour de 
grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le cimetière de Courcelles au sein de laquelle les 
sépultures sont non-concédées. 
  
Article 65 : Sont permises : 
-Les inhumations de cercueils en pleine terre ou en caveautin 
-Les inhumations d’urnes en pleine terre ou en caveautin 
-Les dispersions des cendres sur la partie de la parcelle des étoiles destinée à cet effet. 
  
Article 66 : La parcelle des étoiles n’est pas soumise à une durée concessionnaire. Seule une réaffectation de 
l’ensemble de la parcelle est réalisable après affichage durant une année. 
  
Chapitre 11 – Exhumations de confort et exhumations techniques ou assainissement 
  
Article 67 : Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles, 
après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l’article 35 et sous surveillance communale. 
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses : 

• en cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté 
• en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un emplacement 

concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d’une parcelle des étoiles vers 
une autre parcelle des étoiles ; 

• en cas de transfert international 
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Article 68 : Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur, organisée pour le transfert des restes mortels vers 
les ossuaires. 
Article 69 : Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 novembre 
et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columbarium. 
 Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l’inhumation. 
Article 70 : Les exhumations de confort réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont 
autorisées toute l’année sur autorisation du Bourgmestre. Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et 
par des entreprises privées sont autorisées toute l’année sur autorisation écrite du Bourgmestre et sous surveillance 
communale. 
Article 71 : L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement 
autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle. 
Article 72 : Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles 
concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres. 
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. 
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation. 
Article 73 : Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant règlement 
arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à 
charge du demandeur. 
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures 
voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation ou des personnes désignées par 
les autorités ayant requis l’exhumation. 
Article 74 : A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être 
rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes 
modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance. 
  
Chapitre 12 – Fin de sépulture, ossuaire et réaffectation de monuments 
  
Article 75 : Sépultures devenues propriété communale : 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés 
deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéressées, après contact avec les 
services communaux, 1 mois après la fin de l’affichage, soit le 3 décembre. 
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels        sont transférés vers l’ossuaire. 
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, 
une autorisation sera demandée par l’administration communale à la Cellule de Gestion du Patrimoine de gestion 
funéraire de la Région Wallonne (SPW Intérieur Action Sociale). 
  
Article 76 : Ossuaire et stèles mémorielles : 
Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 73 du présent 
Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels 
ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des 
sépultures et des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence. 
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Service de Gestion des cimetières inscrit, 
dans le registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées. 
Article 77 : Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera installée à proximité de 
l’ossuaire. 
Article 78 : Vente de monuments et de citerne de récupération 
Toute personne peut solliciter l’achat d’un(e) caveau/citerne ou d’un monument devenus propriété communale. 
L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motivation. Cette demande est soumise à 
l’approbation du Collège Communal, après avis de la Commission. 
Article 79 S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau/citerne, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de celui-
ci/celle-ci, sauf accord du Collège Communal. 
Article 80 : L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège Communal si la remise en état de la 
concession n’a pas été effectuée dans le délai. 
L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur. 
  
Chapitre 13 – Police des cimetières : 
  
Article 81 : Les cimetières communaux sont soumis à l'autorité, à la police, à la surveillance des autorités communales 
qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commette. 
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Article 82 : Il est notamment interdit : 
• d'escalader les clôtures ou les grilles d'entrée ; 
• d'endommager les sépultures, les plantations et tous biens se trouvant dans l'enceinte du cimetière ; 
• d'apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières ; 
• à l'intérieur des cimetières ou aux abords immédiats de ceux-ci d'offrir en vente des marchandises, de 

procéder à des offres de service ou d'effectuer toutes autres démarches publicitaires. 
• de procéder à toute inscription ou épitaphe contraire aux bonnes mœurs, à la décence, à la morale et à la 

sécurité publique, à connotation raciste et/ou xénophobe ou de nature à provoquer soit un désordre, soit un 
manque de respect à l'égard des défunts ou de leur famille d'ériger des stèles ou des signes indicatifs de 
sépulture susceptibles de heurter les bonnes mœurs ou les convictions philosophiques, religieuses ou 
politiques ; 

• de se livrer à des prises de vue sans autorisation du Bourgmestre ou de son délégué ; 
• d'entrer dans le cimetière avec des animaux à l’exception des chiens pour personnes malvoyantes et chiens 

rentrant dans le cadre de l’exercice de missions d’ordre public. 
• De marcher sur la pelouse d’honneur. 
• De consommer de l’alcool dans les cimetières. 
• D’emporter tout objet sans avoir avisé le personnel du cimetière. 
• D’emporter des pots ou des plantes quelconques placés sur les tombes sans avisé le personnel du cimetière. 
•  De faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres, de les secouer, d’y grimper d’arracher, d’écraser 

ou de couper les branches, les plantes et les fleurs. 
• De marcher dans les massifs. 
• De marcher, de s’asseoir ou de se coucher sur les tombes ou sur les pelouses. 
• De prendre les oiseaux ou détruire les nids, ou de se livrer à tout acte de chasse, sauf personnes accréditées 

par la Commune. 
• De se livrer à des jeux, de pousser des cris, de faire du bruit sans motif valable, de parler d’une façon trop 

bruyante, d’écouter ou de diffuser de la musique sans motif valable apprécié par le responsable du cimetière. 
• De déposer ailleurs qu’aux endroits prévus, les déchets provenant des décorations florales et plantations des 

sépultures. 
• Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte. 
• Aux personnes en état d’ivresse. 
• Aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence. 
• De publier des photos des cimetières sur les réseaux sociaux. 

  
Article 83 : L'administration communale ne peut être tenue responsable des éventuelles dégradations ou disparitions des 
objets déposés sur les sépultures. Elle ne peut être également tenue comme responsable des dommages que des tiers 
pourraient occasionner aux biens ou aux personnes. 
Chapitre 14 – Sanctions 
Article 84 : Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de 
police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement. 
  
Chapitre 15 – Dispositions finales 
  
Article 85 : Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal 
et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement. 
Article 86 : Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et 
agents de police, le service de Gestion des Cimetières et le fossoyeur. 
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui 
s’imposent. 
Article 87 : Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de 
l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
  
  
  OBJET N°48 : CONVENTION POUR LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que l’acquisition par la Commune de Courcelles du terril n°5 a été effectuée en vue de la création d’une 
zone naturelle protégée ; 
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Considérant que la présente convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet INTERREG Destination 
terrils ; 
Considérant que la conservation du site a pour but, notamment : 

• de maintenir et d'accroître la population de crapaud calamite Epidalea calamita ; 
• de maintenir et d'accroître la population d’alyte accoucheur Alytes obstetricans ; 
• de maintenir et d'accroître la population de petite pyrole Pyrola minor ; 
• de restaurer et d'accroître sensiblement les surface de l’habitat WalEUNIS C3.21 ; 
• de restaurer et d'accroître sensiblement les surface de l’habitat WalEUNIS E1.11 ; 

 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : La convention pour la création d'une réserve naturelle. 
Article 2 : Le collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
  
CONVENTION POUR LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE 

  
  
Appellation : Réserve naturelle du Terril n°5 
aux lieux-dits : « Les Marlières », « Les Etangs », « Champ de Loste », « Champ des Pottes », « Les Garennes », 
« Marlières », « Saucy » et « Campagne Foriau » 
commune de : Courcelles 
  

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNÉES : 
  

1) La Commune de Courcelles 
      sis à : Rue Jean Jaurès 2, 6180 Courcelles 
      ici représentée par : 
           - Madame Caroline Taquin, Bourgmestre 
           - Madame Laetitia Lambot, Directrice générale 
ci-après nommé le « Propriétaire » 
  
2) L’ASBL « Ardenne & Gaume » 
      sise à 79, rue du Camp romain, 5500 FURFOOZ 
      ici représentée par : 
           - Julien Preud’homme, chargé de missions 
           - Marine Bonnet, administratrice 
      ci-après dénommée « Ardenne & Gaume » 
  
  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Attendu que l’acquisition par la Commune de Courcelles du terril n°5 a été effectuée en vue de la création d’une zone 
naturelle protégée ; 
Attendu que la présente convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet INTERREG Destination terrils ; 
  
Attendu que la conservation du site a pour but, notamment : 

• de maintenir et d'accroître la population de crapaud calamite Epidalea calamita ; 
• de maintenir et d'accroître la population d’alyte accoucheur Alytes obstetricans ; 
• de maintenir et d'accroître la population de petite pyrole Pyrola minor ; 
• de restaurer et d'accroître sensiblement les surface de l’habitat WalEUNIS C3.21 ; 
• de restaurer et d'accroître sensiblement les surface de l’habitat WalEUNIS E1.11 ; 

  
Un projet de plan de gestion est consigné en annexe 4, et fera l’objet d’un travail concerté avec le Conservateur de la 
réserve et la Commission de gestion référente, et devra obtenir l’aval du SPW en cas d’agrément de la réserve naturelle. 
  
Article premier 
  
Dans le but de protéger et de développer les richesses naturelles de la propriété ci-après énumérée, le Propriétaire 
autorise Ardenne & Gaume : 
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- pour une durée de 30 ans ; 
  
- reconductible tacitement pour une même durée et aux mêmes conditions, sauf renonciation par une des parties, par 
envoi recommandé, treize mois au moins avant l’échéance, prenant cours le premier du mois ; 
  
- à gérer les terrains repris au plan ci-annexé (Annexe 1) et détaillé ci-après : 
  

• Commune de Courcelles, division de Trazegnies section B ; 
• Parcelles cadastrées, n° 869 G (partie), 873 (partie), 875 B (partie), 875 G (partie), 877 2 B, 877 2 D, 878 G 

(partie), 955 G, 956, 957 2, 957 B (partie), 963 E (partie), 964 C (partie), 978 V (partie), 985 D, 992 P3 (partie), 
996 E, 1011 E et 1016 H; pour une superficie de 36 hectares 02 ares 02 centiares. 

  
Article 2 
  
Le Propriétaire s’engage à informer Ardenne & Gaume de toute servitude active ou passive, apparente ou occulte, 
continue ou discontinue existant sur le terrain au moment de la mise en vigueur du présent contrat dans les documents 
ci-annexés (Annexe 2). Ardenne & Gaume s’engage à respecter ces servitudes, jusqu’à leurs termes éventuels, sans que 
la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers et non prescrits ou 
sur la loi. 
  
Le Propriétaire s’engage à ne pas conclure de nouvelles servitudes sans l’accord d’Ardenne & Gaume et de la 
Commission de gestion de la réserve, et en tout état de cause à ne conclure aucune servitude qui puisse entrer en 
contradiction avec le plan de gestion (Annexe 4) établi pour la réserve naturelle. 
  
Article 3 
  
Le présent contrat confère à Ardenne & Gaume le droit d’ériger le terrain ainsi délimité en réserve naturelle. Le 
Propriétaire autorise Ardenne & Gaume à solliciter auprès du Service Public de Wallonie l’agrément de la réserve 
naturelle pour une durée couvrant celle de la présente convention. Le Propriétaire s’engage à observer les obligations 
légales qui en découlent, au-delà du terme de la présente convention. 
  
  
Article 4 
  
Le Propriétaire autorise Ardenne & Gaume à prendre toutes les mesures adéquates de protection et de conservation de 
la faune et de de la flore. Ces mesures seront détaillées dans un plan de gestion établi par Ardenne & Gaume dans un 
délai d’un an à dater de la présente convention, et approuvé par le Propriétaire et la Commission de gestion de la 
réserve, dans laquelle le Propriétaire est représenté, ainsi que par le Service Public de Wallonie en cas d’agrément de la 
réserve naturelle.  
  
Article 5 
  
Cette convention est consentie à titre gratuit. 
  
Ardenne & Gaume s’engage à réaliser les travaux nécessaires au respect du plan de gestion et à assurer le suivi 
scientifique des terrains faisant l’objet de la présente convention. Un rapport d’activité sera réalisé par Ardenne & Gaume 
pour chaque année et transmis au Propriétaire avant le 31 mars de l’année suivante. 
  
Ardenne & Gaume s’engage à réaliser au minimum, une journée par an de travaux de gestion par une équipe 
professionnelle (main-d’œuvre, petits matériels/outillages compris). Le Propriétaire s’engage à mettre à disposition 
d’Ardenne & Gaume, à raison d’une journée par an, un engin de type mini pelle et un opérateur pour la manipulation de 
l’engin, et ce, dans le cadre prévu par le plan de gestion. 
  
A l’occasion des travaux de gestion, Ardenne & Gaume s’engage à ramasser les déchets sur la zone travaillée. En 
dehors de ces conditions, le Propriétaire reste responsable du nettoyage des terrains concernés par ce contrat. 
  
Toutes les prestations seront définies au préalable et communiquées auprès du Propriétaire au moins 15 jours avant leur 
mise en œuvre. 
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Article 6 
  
Ardenne & Gaume s’engage à gérer le site en concertation avec le Propriétaire. 
  
Un conservateur sera désigné pour la réserve et nommé de commun accord entre les deux parties. En cas de 
changement de conservateur, le Propriétaire et Ardenne & Gaume se concertent pour nommer un successeur. Les noms, 
qualités, adresse postale, courriel et téléphone du conservateur, désigné au moment de la signature de la présente 
convention, sont consignés dans une annexe de la présente convention (Annexe 3). 
  
Une Commission de gestion sera également constituée pour la réserve naturelle. L’organisation des réunions de la 
Commission de gestion est assurée par Ardenne & Gaume. Cette Commission de gestion sera constituée de personnes 
compétentes en matière de gestion de l’environnement, issus de la communauté scientifique et/ou d’associations ayant 
pour objet la conservation de la nature dans leurs statuts, et pourra inclure des gestionnaires d’autres réserves 
naturelles. 
  
  
La Commission de gestion comprendra également au moins un représentant du Propriétaire et un représentant de 
l’administration ; soit du DNF (Département de la Nature et des Forêts), soit du DEMNA (Département d’Etude du Milieu 
Naturel), ou de toute autre administration ayant des responsabilités similaires. Le Propriétaire et l’administration sont 
invités à désigner leurs représentants et à transmettre leurs noms, qualités, adresse postale, courriel et téléphone, au 
groupe de travail (GT) Réserves d’Ardenne & Gaume (reserves@ardenne-et-gaume.be), ainsi que lui signaler tout 
changement de représentant souhaité au sein de la Commission de gestion. 
  
Cette Commission de gestion possède d’un rôle consultatif. En cas de vote, seuls 4 représentants du Propriétaire, 4 
représentants d’Ardenne & Gaume et 1 responsable de l’administration disposent d’une voix. 
  
L’identité de la Commission de gestion référente au moment de la signature de la présente convention est consignée 
dans une annexe de la présente convention (Annexe 3). 
  
Tout changement éventuel est communiqué par Ardenne & Gaume au Propriétaire, via le rapport d’activité annuel réalisé 
par Ardenne & Gaume et transmis au Propriétaire avant le 31 mars de l’année suivante. 
  
Article 7 
  
Le Propriétaire autorise Ardenne & Gaume à promouvoir son action sur la réserve naturelle. Le Propriétaire s’engage à 
nommer et à identifier Ardenne & Gaume comme partenaire pour la gestion de la réserve naturelle, et à promouvoir son 
action sur la réserve naturelle. Le Propriétaire s’engage à consulter Ardenne & Gaume pour la réalisation et la pose de 
panneaux didactiques ou d’information aux abords de la réserve, et à y faire apparaître le logo d’Ardenne & Gaume et 
d’autres éléments de communication éventuels fournis par l’association. 
  
Le Propriétaire autorise Ardenne & Gaume à organiser des visites guidées, selon les modalités prévues au plan de 
gestion. 
  
Article 8 
  
Tous les impôts de quelque nature qu’ils soient, mis ou à mettre sur le terrain mis à disposition, demeurent à charge du 
Propriétaire. 
  
À l’échéance naturelle ou anticipée de la présente convention, Ardenne & Gaume ne pourra prétendre à aucune 
indemnité quelconque pour des aménagements réalisés sur le terrain occupé. 
  
  
Article 9 
  
Tout projet de création de voirie, d’aliénation, de construction, d’établissement de clôtures et barrières devra être soumis, 
au préalable, à l’accord d’Ardenne & Gaume et de la Commission de gestion. 
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Il en sera de même pour tout projet de plantation, déboisement ou de reboisement risquant de compromettre le caractère 
semi-naturel ou scientifique des parcelles, de toute pulvérisation ou apport de produits chimiques, ou de dépôts de 
quelque nature que ce soit. 
  
Le Propriétaire s’engage à interdire tout camping ou campement sur le terrain, ainsi que toute autre forme d’installation, 
qu’elle soit temporaire ou permanente, ainsi que toute activité de nature à perturber la faune et la flore, sauf avis 
favorable de la Commission de gestion. 
  
Le Propriétaire autorise Ardenne & Gaume à renforcer, dans le cadre des activités de gestion, les barrières naturelles 
autour du site à l’aide de végétation issue principalement du déboisement et de fauche afin de limiter l’accès pour des 
activités, notamment motorisées de type motocross. 
  
Article 10 
  
Dans l’éventualité où le Propriétaire souhaite mettre en vente soit en totalité soit partiellement le bien mis à disposition 
pendant la durée de la présente convention, Ardenne & Gaume aura un droit de préférence pour l’acquisition. Les 
conditions de la vente seront portées à sa connaissance par lettre. Ardenne & Gaume aura trente jours, à dater de la 
réception, pour prendre une décision. Celle-ci devra être communiquée au Propriétaire par lettre dans un délai de trente 
jours. Si l’offre de vente n’était pas acceptée par Ardenne & Gaume dans les délais stipulés, le Propriétaire ne sera pas 
autorisé à céder le bien ou à le vendre à un prix inférieur et/ou à des conditions plus avantageuses à des tiers sans 
l’accord préalable d’Ardenne & Gaume. Le Propriétaire reconnaît savoir que le statut de réserve naturelle agréée, et les 
obligations qui en découlent, ne seront altérées d’aucune manière par le changement de propriétaire, quel que soit le 
mode de changement du droit de propriété. 
  
Article 11 
  
La présente convention sera résiliable de plein droit dans le cas où Ardenne & Gaume serait dissoute ou ne serait 
définitivement plus en mesure d’assumer la gestion du site, ou son activité serait reprise par les pouvoirs publics ou une 
autre association à objectifs similaires. 
  
Article 12 
  
Tous frais résultant de la présente convention ou afférents à son enregistrement sont à charge du Propriétaire. 
  
  
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
  
Article 13 
  
Le droit de chasse sur la propriété reste acquis au Propriétaire. 
  
Ceux-ci ne peuvent cependant s’exercer que conformément aux recommandations émises par la Région wallonne et 
d’une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature et de constitution d’une réserve naturelle agréée à 
l’origine de la présente convention. Les modalités de l'exercice du droit de chasse seront donc définies en concertation 
avec le conservateur et la Commission de gestion référente.  
  
Une demande de dérogation à l'article 11 de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, dûment motivée et 
conforme aux exigences de l’article 41 de la même loi, sera introduite dans le dossier de demande d’agrément de la 
Réserve naturelle, en vue de permettre l'exercice du droit de chasse par son ou ses titulaires successifs. 
  
L’exercice du droit de chasse étant maintenu au bénéfice du Propriétaire, Ardenne & Gaume ne pourra être tenue 
responsable des dégâts dus au gibier. Ardenne & Gaume ne pourra non plus être tenue responsable des accidents de 
chasse. 
 
OBJET N°49 : Marché conjoint - renforcement et asphaltage rue Marchand à Courcelles avec la Commune de 

Chapelle-lez-Herlaimont - Accord de principe 
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 ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 89 §1er 1° (services sociaux et autres services 
spécifiques) et l’article 48 permettant de passer conjointement certains marchés spécifiques et réglant la question de la 
responsabilité de l'exécution des obligations qui incombent aux pouvoirs adjudicateurs participant au marché; 
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 l'arrêté royal du 18 avril 2017 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 ses modifications 
ultérieures ; 
Considérant qu’un marché de travaux prénommé " Marché conjoint - renforcement et asphaltage rue Marchand à 
Courcelles" avec la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont ; 
Considérant que l’estimation de ce marché s’élève à : 
- Pour la Commune de Courcelles : 92.000,00 € TVAC ; 
- Pour la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont : 92.000,00 € TVAC ; 
Soit un montant total estimé, à 184.000,00 € TVAC (21 %) ; 
Considérant que le mode de passation préconisé est la procédure négociée directe avec publication ; 
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 que les crédits permettant ces dépenses sont inscrits au service extraordinaire du budget de la Commune 
de Courcelles et de la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont ; 
Considérant de légalité du directeur financier du 14 juin 2021 référencé 202106057 
 
ARRETE à l'unanimité 
Article 1 : L'accord de principe est approuvé sur la passation du marché "Marché conjoint - renforcement et asphaltage 
rue Marchand à Courcelles" avec la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont. 
Article 2 : La représentation et la défense des intérêts communs de la Commune de Courcelles et de la Commune de 
Chapelle-lez-Herlaimont en exerçant le rôle de pouvoir adjudicateur est tenu par la Commune de Chapelle-lez-
Herlaimont. 
Article 3 : Copie de cette décision est transmise aux adjudicateurs participants. 
Article 4 : Les crédits permettant cette dépense sont inscrits au service extraordinaire du budget de la Commune de 
Courcelles et de la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont. 
Article 5 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente décision. 
OBJET N°50 : Question orale de Madame MICELLI Christel, Conseillère communale, concernant le Bien être 

animal - campagne sensibilisation . 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1122-10 §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant sur le droit des Conseillers 
communaux de poser des questions orales; 
Vu l'article 76 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal portant sur le droit des Conseillers communaux de 
poser des questions orales; 
Considérant la question orale de Mme MICELLI Christel, Conseillère communale reprise ci-après; 
  
Nous nous adressons à vous, dans le cadre du bien être animal, et plus particulièrement concernant les problématiques 
saisonnières, liées au départ des vacances, et des fortes chaleurs. En 2018, l’association GAIA attribuait une note de 
93% à notre commune pour sa politique en matière de bien être animal. Une performance qu’on ne peut que saluer, 
d’autant que la commune semble continuer sur sa lancée, avec l’adoption de nouvelles mesures en faveur du bien-être 
animal. C’est donc, tout naturellement que je m’adresse à vous pour vous proposer de nouveaux développements. Avec 
l’arrivée des beaux jours, deux problématiques saisonnières mériteraient, selon moi, une attention particulière des 
autorités communales : - les abandons lors des départs en vacances - les fortes chaleurs aux conséquences parfois 
désastreuses Aussi, pour exemple, à Libramont-Chevigny, en province de Luxembourg, j’ai appris que la commune était 
occupée à mettre en place des campagnes de sensibilisation en la matière. Peut-être serait-il intéressant de s’en inspirer. 
Concernant le problème des abandons, les ouvriers communaux ont réalisé des silhouettes de chien en bois, munies 
d’un collier avec médaillon, reprenant un QR code qui renvoie vers l’histoire d’un chien abandonné (vidéo de la fondation 
30 millions d’amis). Ces silhouettes seront, à l’occasion de la journée mondiale contre l’abandon des animaux de 
compagnies (27 juin), disposés à des endroits stratégiques de la commune en vue d’interpeller les passants. Cette 
initiative sera appuyée et expliquée par une campagne de communication spécifique, qui sera aussi l’occasion de donner 
la parole à l’antenne locale de la SRPA pour encourager l’adoption en refuge. Ensuite, par rapport à la problématique des 
fortes chaleurs, la commune souhaite plus particulièrement lutter contre le problème des animaux laissés dans les 
véhicules, en plein soleil. En collaboration avec les enseignes commerciales, des grands panneaux seront tout 
prochainement installés sur les parkings pour mettre en garde les clients des magasins. 
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Il s’agit là de deux initiatives originales, assez faciles à mettre en place. Requête : En conclusion, seriez-vous disposés à 
tester ces formules sur notre territoire Courcellois ? Dans une perspective de réponse favorable, seriez-vous disposés à 
vous mettre en contact avec la commune de Libramont-Chevigny pour obtenir toutes les informations utiles ? Merci pour 
votre attention et vos réponses 
MICELLI Christel Présidente 
  
DéFI Courcelles 
Conseillère communale. 
  
Monsieur NEIRYNCK répond à la question orale en ces termes: 
" Madame Micelli, 
  
Merci pour votre question. 
Je vous remercie aussi d’avoir souligné les performances de la politique que nous menons et les résultats qui en 
découlent. 
En tant que politiques, nous apportons les idées et les impulsions mais c’est le service du bien-être animal de la 
commune et les bénévoles qui concrétisent et réalisent le travail sur le terrain et nous pouvons être fiers des résultats 
obtenus et de la reconnaissance que les spécialistes du secteur nous accordent depuis maintenant plus de 8 ans. 
Vous soulignez que Gaia nous a attribué la note de 93%, ce qui place Courcelles comme la deuxième commune la plus 
dynamique et efficace de Wallonie. 
Mais nous sommes conscients que le travail est loin d’être fini. 
Nous sommes, en effet, confrontés très régulièrement à des situations de maltraitance inacceptables. 
Nous mettons tout en œuvre pour sauver un maximum d’animaux face à la bêtise humaine. 
D’ailleurs, nous avons depuis quelques mois, un agent constatateur formé et assermenté pour le bien-être animal et je 
peux vous confirmer que le travail réalisé est remarquable. 
Votre question porte aussi sur 2 autres points : 
- Le problème des abandons d’animaux en cette période estivale et 
- La problématique des fortes chaleurs 
  
Concernant les abandons : 
Comme vous avez pu le constater, depuis le début du mois juin, nous sensibilisons au maximum les citoyens par une 
campagne sur les réseaux sociaux avec des messages et un visuel répétés à plusieurs reprises. 
Nous privilégions aussi la sensibilisation des enfants de nos écoles sur l’importance de la responsabilité qu’est d’accueillir 
un animal dans la famille. 
Nous avons bien entendu notre campagne « prime à l’adoption » qui bat son plein. Pour chaque adoption dans un refuge 
agréé, nos citoyens ont droit à une aide financière de la commune. 
Par cette action, nous espérons influencer les choix et aider les animaux abandonnés ou maltraités à trouver un foyer. 
Notre partenariat privilégié avec la SPA de Charleroi nous permet de monitorer les abandons sur notre territoire et je 
peux vous rassurer, les chiffres ne sont pas alarmants. 
  
Concernant les fortes chaleurs : 
Une campagne de communication sur les réseaux est aussi en cours depuis plusieurs jours. 
Vous proposez de mettre des panneaux dans les commerces pour sensibiliser plus encore. 
Cette idée est bonne mais nous ne pourrons pas la mettre en œuvre rapidement car nous sommes tenus aux respects 
des règles concernant les marchés publics. 
Par contre, nous pourrions imprimer en interne des affiches en A3 qui pourraient être visibles à l’entrée des magasins. 
Le service BEA a été avisé ce matin et planche sur la faisabilité. 
Ce qui me rassure aussi, c’est l’attention qui est portée par nos citoyens qui régulièrement, alertent la commune et la 
police quand ils remarquent qu’un animal est enfermé dans une voiture sous de fortes chaleurs. Plusieurs chiens ont 
ainsi pu être sauvés. 
  
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre question, le bien-être animal n’a pas de couleur politique, ensemble nous 
sommes plus forts." 
OBJET N°51 : Question orale de Madame MICELLI Christel, Conseillère communale, concernant l'organisation 

d’évènement(s) de types (brocantes non professionnelles). 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1122-10 §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant sur le droit des Conseillers 
communaux de poser des questions orales; 
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Vu l'article 76 du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal portant sur le droit des Conseillers communaux de 
poser des questions orales; 
Considérant la question orale de Mme MICELLI Christel, Conseillère communale reprise ci-après; 
  
"Madame la Députée Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs,Membres du Collège et du Conseil Communal, 
  
 Nous nous adressons à vous, dans le cadre de la relance du secteur culturel et événementiel, et plus spécifiquement 
concernant l’organisation d’activités et d’événement(s) de type petites brocantes non professionnelles sur l’entité de 
Courcelles 
.Depuis un an, ce secteur est à l’arrêt, en vertu des mesures imposées dues à la crise sanitaire.Notre entité n’y 
échappant pas, les événements ont été annulés l’année passée, ainsi que notre traditionnelle brocante nocturne du 21 
juillet 2021 par mesure de sécurité.Comme vous le savez, nous accordons beaucoup d’importance à la prévention et la 
sécurisé. 
Cette décision était sans doute la meilleur à ce niveau, et nous n’en discutons pas la finalité.Aussi, nombreux citoyens 
Courcellois se demandent: quand les brocantes vont-elles réellement pouvoir reprendre? 
Une question légitime, et qui a du sens! On sait, que la décision de réouverture des brocantes professionnelles et non 
professionnelles a été fortement nuancée. C’était toute la difficulté. 
Pour clarifier, le 8 mai, les brocanteurs professionnels, et marchés aux puces professionnels, organisés de manière 
annuelles,ont pu reprendre leursactivités.Et pour les brocantes non professionnelles, celles réunissant les citoyens qui 
souhaitent vider leur grenier par exemple? 
Pour ce groupe, la date du 25 juin avait été annoncée par le comité de concertation.C’est donc une nouvelle étape, dans 
le processus lié aux mesures d’assouplissement à partir de ce 25 juin. 
En effet, à partir de cette échéance, les activités organisées à l’extérieur comme à l’intérieur seront autorisées avec un 
max de 50 personnes. 
C’est le cas également pour les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels. 
Par ailleurs, nous constatons dans notre entité, notamment depuis le confinement, que de nombreux citoyens vident leur 
grenier et installent leurs objets à donner, devant chez eux, voir même sur la voie publique. A mon sens, ce phénomène 
s’accentue par l’absence de Conseil Communal malgré l’accessibilité du parc à conteneur et des dons aux associations 
locales et sociales 
Ce type de comportement ou d’activité est à prendre en compte.La réouverture des brocantes, sous conditions devrait 
permettre d’endiguer rapidement ce petit fléau, qui a tendance à s’accentuer. 
Requête 
Pour les motifs précités, nous souhaitons attirer d’une part votre attention sur ce phénomène de dépôt sur la voie 
publique par les citoyens,et d’autre part nous souhaitons connaitre votre avis quant à cette réouverture le 25 juin 
prochain, concernant notamment la possibilité d’organiser la réouverture des marchés aux puces, des brocantes et des 
foires à Courcelles, Souvret, Trazegnies et Gouy 
➔Pour exemple,la brocante dominicale de Trazegnies pourra t elle reprendre ses activités chaque dimanche(respect des 
mesures en vigueur)? 
➔Pouvons nous espérer un avis favorable de votre administration, quant aux organisations d’événements de loisirs, et 
sportifs, en intérieur, comme en extérieur de max 50 personnes/participants,à partir du 25 juin dans notre agglomération? 
Merci pour votre attention et vos réponses 
  
MICELLI Christel Présidente 
  
DéFI Courcelles 
Conseillère communale. 
  
Monsieur HASSELIN répond en ces termes: 
" Madame Micelli, 
Je commencerai par vous répondre en vous disant que les mesures que vous avancez dans votre question ne sont pas 
correctes. 
En effet, les conditions reprises dans l’arrêté ministériel et les protocoles ne sont pas celles que vous évoquez. Les 
protocoles sont très complexes et demandent des heures voir des journées d’analyse par les services et nous-mêmes 
afin de fournir les BONNES informations et explications aux différents secteurs, et non pas seulement relayer celles qui 
se trouvent dans la presse. Il ne suffit pas non plus de voir ce qu’il se passe ailleurs parce que cela ne signifie pas pour 
autant la réalité des choses sur le terrain. 
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Un autre aspect que vous oubliez est la faisabilité des choses. En effet, au vu des nombreuses mesures à mettre en 
place, de nombreux organisateurs décident eux-mêmes d’annuler ou de reporter leurs activités tout comme les 
bénévoles de la brocante du 21 juillet, qui ne souhaitent pas avoir de telles responsabilités sur leurs épaules, tant au 
niveau sécuritaire que sanitaire. Il est évident que les bénévoles ne sont pas là pour faire le gendarme, et surtout se faire 
rabrouer comme cela se passe au marché par les personnes ne respectant pas les consignes… Sans oublier que les 
nombreuses restrictions émises, empêchent le commerce à la bonne rentabilité. 
Il est donc difficile de vous répondre puisque votre réalité des choses n’est pas au contenu des textes légaux dont nous 
disposons. Cependant, je vous dirais tout simplement que nous autorisons ce qui est autorisable mais surtout gérable et 
réalisable. 
De plus, pour analyser un événement quel qu’il soit en cellule Covid, à laquelle la police est également présente, faut-il 
encore recevoir une demande. 
On peut penser que gérer une brocante est simple mais il n’en est rien ! Celles-ci doivent respecter les mêmes conditions 
que les marchés à savoir une organisation très complexe, si bien entendu on souhaite respecter les mesures en vigueur 
et protéger ainsi les citoyens. 
Gérer des centaines de personnes lors d’une brocante ou 400 personnes pour un écran géant, ça reste toujours 400 
personnes à gérer parfaitement ! 
Ce que je vous explique ne sont pas que des fabulations ! En effet, il y a quelques mois, la police a dû intervenir à 
maintes reprises, lors d’organisation de brocantes, dont certaines sont citées dans votre question car elles ne 
respectaient pas les règles, et manquaient cruellement de mesures sanitaires. Voici quelques exemples de lacunes : pas 
de responsable Covid, pas de gel, pas de sens de circulation, pas de respect des gestes barrières, … 
Je terminerai également par vous dire qu’au niveau des dépôts clandestins, la réponse avait été donnée lors d’une 
question orale du Conseil communal d’avril. La Députée – Bourgmestre avait pu vous expliquer clairement en se basant 
sur les chiffres provenant des différents services, que les dépôts n’ont pas augmenté par rapport aux années 
précédentes. 
Je vous remercie," 
OBJET N°52 : Question orale de Madame MEIRE Laurence, Conseillère communale concernant le déménagement 

de la consultation ONE de Souvret. 
LE CONSEIL COMMUNAL, réuni en séance publique 
Vu l'article L1122-10 §3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant sur le droit des Conseillers 
communaux de poser des questions orales; 
Vu l'article 76 du ROI du Conseil communal du 25 avril 2019 , Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux, 
Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales d'actualité au 
collège communal; 
Considérant la question orale reprise en annexe de Madame MEIRE Laurence et relative à l'objet susmentionné; 
  
"Madame la Députée-bourgmestre, 
 Mesdames et Messieurs les Echevins, 
  
Je me permets de vous revenir par rapport à la consultation de l’ONE de Souvret. 
J’ai appris que celle-ci déménagerait vers Trazegnies. Je suis consciente (et vous m’avez déjà répondu en ce sens), que 
la commune n’a pas d’obligation de fournir un local…  J’imagine d’ailleurs que vous avez envisagé de nombreuses pistes 
pour tenter de conserver l’antenne locale. 
Malgré tout, je regrette ce déménagement même si l’ONE de Trazegnies est desservi par de nombreuses lignes de bus 
et qu’il y a une facilité de parking… J’estime que les consultations ONE doivent garder une certaine proximité pour le 
bien-être des familles. 
De nombreuses d’entre-elles n’ont pas de voiture et il est parfois compliqué d’emprunter les transports en commun avec 
un landau, couffin ou autre. 
Les consultations ONE sont des services indispensables pour de nombreux parents, un accompagnement essentiel pour 
le développement de chaque enfant. 
Je m’inquiète donc pour la fréquentation. 
Dès lors, pourriez-vous faire le point sur ce dossier et nous informer des différentes démarches et contacts pris 
notamment avec l’ONE. 
Je vous remercie."  
Pour le groupe PS 
Laurence MEIRE                                                                                                                          
 
Madame DEHON répond à la question orale en ces termes: 
"Madame Meire, 
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La commune souhaite un service de proximité pour les nourrissons et nous espérons que l’ONE y répondra car cela 
relève de sa seule responsabilité. Nous déplorons le départ vers Trazegnies de la section de Souvret qui occupait les 
bâtiments mis en vente. Je vous avais déjà fait part de notre volonté de garder une section locale dans chaque entité au 
vu du caractère social de certaines des missions des sections ONE et de leurs publics cibles alors que ce n’est 
absolument pas une obligation. Je vous rappelle en effet il n’y a pas de relation directe entre les caractéristiques 
sociodémographiques d’une commune et le nombre de consultations que l’ONE y a sur son territoire. De la même 
manière, il n’y a pas d’obligation à avoir une antenne de proximité dans chaque entité d’une commune. Il y a d’ailleurs 
des communes qui n’ont effectivement pas d’antenne dans toutes leurs entités. 
Vous devez néanmoins savoir que, d’une part, la section ONE est au courant depuis la rentrée 2020 que le bâtiment allait 
être vendu. 
D’autre part, plusieurs solutions ont été proposées pour conserver la section sur l’entité souvretoise : 
- des locaux dans l’école de la cité, 
- le partage des locaux du projet « prévert », 
- les locaux de l’école de la baille avant le déplacement de l’école de la motte pour les raisons que nous connaissons, 
- des locaux au niveau de l’école de la place Lagneaux, 
- le partage des locaux du rez-de-chaussée au sein de la maison de la laïcité. 
A chaque fois, les propositions ont été refusées par l’ONE car leurs exigences sont inatteignables au vu des 
caractéristiques des locaux que possède la commune dans cette zone. En effet, ils souhaitent disposer d’au moins 3 
locaux distincts : un pour le médecin/pédiatre, un pour le déshabillage, un pour la permanente et idéalement de la 
possibilité de faire de la psychomotricité dans un local supplémentaire. Ajoutez à cela, un endroit où mettre des 
poussettes, des zones de stockage et des armoires pour du matériel, un point d’eau pour le médecin, des sanitaires. 
Vous comprenez bien que si nous avions un local avec de telles caractéristiques et pouvant être immédiatement occupé, 
le déménagement aurait été effectué depuis longtemps. 
Après examen, nous avons tenté une dernière proposition : l’aménagement des locaux au rez-de-chaussée du bâtiment 
à l’arrière de la maison de la laïcité (sous la bibliothèque).  Une réunion avec des représentants de l’ONE locaux et de 
Bruxelles s’est tenue en novembre 2020. Cette réunion avait été proposée pour visiter cette alternative qu’ils ont, enfin, 
bien voulu retenir. Au final, il était envisagé que les travaux se fassent par l’ONE à leurs frais afin qu’ils puissent occuper 
le site selon leurs exigences. Un rapport de stabilité avait été demandé et transmis pour analyse à l’ONE pour évaluer le 
dossier et donner une réponse définitive. Le temps passant et l’approche de la mise en vente et de la libération des 
locaux du site actuel approchant, une alternative supplémentaire avait également été proposée. Fonctionner sur la base 
de rendez-vous comme lors des mesures sanitaires mises en place ces 15 derniers mois. Ainsi, il leur était proposé 
d’occuper temporairement (jusqu’à la fin des travaux) un des locaux du rez-de-chaussée de la maison de la laïcité, le hall 
servant de salle d’attente et de lieu de parking pour les poussettes, des toilettes jouxtant le hall et un lieu de stockage des 
vaccins et autres matériels également accessible au rez-de-chaussée. Ne souhaitant pas faire la visite du 
pédiatre/médecin et le déshabillage de l’enfant dans le même local, la solution a encore une fois été refusée par l’ONE. 
Enfin, après analyse et transmission du rapport de stabilité, l’ONE a refusé les travaux, non pas pour des raisons 
techniques, mais les considérant trop importants pour obtenir la solution optimale visée. Il semblerait qu’en parallèle, des 
visites de bâtiments dans le privé aient été réalisées mais aucun retenu car ne correspondant pas à leurs critères non 
plus. 
Lors d’une dernière réunion en juin, nous avons encore essayé de dégager des solutions, notamment, l’occupation à 
horaire déterminé des locaux à la cité Renard. Les locaux ne convenaient pas. 
Nous attendions de savoir vers quelle piste l’ONE souhaitait se tourner sachant que toute intervention devait se faire à 
leurs frais puisque rien n’est prévu au budget communal pour des travaux à cette fin. Dans ce contexte, un courrier 
adressé à la ministre va être envoyé afin de voir si un soutien pourrait être envisagé pour soutenir une section sur 
Souvret et obtenir des subsides exceptionnels. En effet, étant donné que la section de la motte est également fermée, 
l’ONE aurait pu envisager d’investir dans une section plus importante.   
A ce stade, la section est transférée à Trazegnies dans l’urgence alors que l’institution a eu plus de 6 mois pour trouver 
une solution et un bâtiment répondant à leurs critères pour accueillir la section de Souvret. Nous n’avons plus eu de 
retours pour une solution à long terme. Néanmoins, le suivi social de proximité est toujours assuré puisque la 
Travailleuse Médico Sociale (infirmière) se déplace à domicile et que les souvretois peuvent également compter sur des 
projets et structures communaux comme le projet « Prévert » et certaines des activités de l’Accueil Temps libre. 
J’espère avoir répondu à votre question et à vos interrogations." 
 

. 
L’ordre du jour étant épuisé, la Conseillère-Présidente lève la séance à 18h56'. 
 
         La Directrice générale, 
                                                                                                                    
                                                                                                                   L. LAMBOT 


