Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 19 janvier 2012.

Convocation
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux articles L1122-12 et L1122-13 du code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil communal se réunira le
mardi 31 janvier à 18 h 30 à l'Hôtel de Ville de Charleroi, à l'effet de délibérer sur les objets figurant
à l'ordre du jour ci-dessous :

Commissions

Séance publique
1
2

3
4
5

6
7

8

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 28 décembre 2011
SGE – GRH – Règlement particulier pour les agents contractuels – Modification
de l’article 270 du règlement particulier pour les agents contractuels en ce qui
concerne l’exclusion du bénéfice d’une interruption de carrière pour les agents
qui occupent une fonction de concierge à titre complémentaire - BRH111989
Budget communal pour 2012 - Crédits provisoires – BFI120063
Budget de la Zone de Police pour 2012 - Crédits provisoires - BFI120064
FIN – Comptabilité patrimoniale – Zone de Police Locale de Charleroi –
Comptes annuels de l’exercice 2010 – Règlement – Liste des non-valeurs et
irrécouvrables – BFI120056
FIN – Ressources communales – Classement des salles de spectacles
cinématographiques 2012 – Modification (erreur matérielle) – BFI120062
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise –
Compte de 2010 – Avis à émettre :
a) Sacré-Cœur à Jumet – BFI110890
b) Saint-Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre – BFI110911
c) Saint-Benoît Labre à Goutroux – BFI110912
d) Sainte-Barbe à Gilly – BFI120023
e) Saint-Rémy à Gilly – BFI120024
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise –
Budget pour 2011 – Modification n° 1 – Avis à émettre :
a) Sacré-Cœur à Jumet – BFI120007
b) Immaculée Conception à Jumet– BFI120008
c) Saint-Eloi à Charleroi– BFI120009
d) Saint-Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre– BFI120010
e) Notre-Dame de l’Assomption à Roux– BFI120011
f) Saint-Pierre à Ransart– BFI120013
g) Saint-Martin à Ransart– BFI120014

2
1
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5
5
5

5
5

5

9

10

11

12

13

14

15

h) Sainte-Vierge à Lodelinsart– BFI120015
i) Saint-Rémy à Montignies-sur-Sambre – BFI120025
j) Saint-Rémy à Dampremy – BFI120026
k) Sacré-Cœur à Gilly – BFI120038
l) Saint-Roch à Lodelinsart - -BFI120040
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante de
Marcinelle – Budget pour 2011 – Modification n° 2 – Avis à émettre –
BFI1120006
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise –
Budget pour 2011 – Modification n° 2 – Avis à émettre :
a) Notre-Dame du Rosaire à Couillet– BFI120012
b) Notre-Dame de l’Assomption à Roux– BFI120016
c) Sainte-Bernadette à Marchienne– BFI120019
d) Notre-Dame à Marchienne – BFI120027
e) Saint-Louis à Marcinelle – BFI120028
f) Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre – BFI120029
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise Budget pour 2011 – Modification n° 3 – Avis à émettre
a) Saint-Pierre à Marchienne - BFI120017
b) Saint-Joseph à Charleroi – BFI120030
c) Notre-Dame à Marchienne-au-Pont – BFI120031
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante de
Marcinelle – Budget pour 2011 – Modification n° 3 – Avis à émettre –
BFI120032
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise SaintPierre à Marchienne – Budget pour 2011 – Modification n° 4 – Avis à émettre –
BFI120018
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise –
Budget pour l’exercice 2012 – Avis à émettre :
a) Saint-Eloi à Charleroi – BFI120033
b) Sacré-Cœur à Gilly – BFI120034
c) Saint-Benoît Labre à Goutroux – BFI120035
d) Sainte-Bernadette à Marchienne-au-Pont – BFI120036
e) Saint-Rémy à Dampremy – BFI120041
f) Notre-Dame de Lourdes à Gilly – BFI120042
g) Sacré-Cœur à Jumet – BFI120043
h) Sainte-Vierge à Lodelinsart – BFI120044
i) Saint-Roch à Lodelinsart – BFI120045
j) Saint-Pierre à Marchienne-au-Pont – BFI120046
k) Notre-Dame des Sept Douleurs à Marcinelle – BFI120047
l) Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre – BFI120048
m) Saint-Laurent à Couillet – BFI120053
n) Saint-Sulpice à Jumet – BFI120054
o) Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre – BFI120055
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglises Protestantes –
Budget pour 2012 – Avis à émettre :
a) Charleroi – BFI120039
b) Farciennes – BFI120049
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16

17

18

19

20
21

22
23
24
25

26

c) Jumet – BFI120050
d) Marchienne-au-Pont – BFI120051
e) Ransart – BFI120052
Bâtiments – Marché public de travaux – Procédure négociée sans publicité –
Section de Dampremy – C.E.M.E., rue des Français, 147 – Approbation du
mode de passation et des conditions du marché au montant estimé : 9.100,00 €
HTVAC soit 11.011,00 € TVAC – Budget extraordinaire 2011 – Dossier n°
03/2011/02/CD/IL – Décision du Collège communal du 12.07.2011 –
Communication – EIM152857
TEC – Voirie – Section de Dampremy – Amélioration de la voirie rue du
Chemin de Fer – Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et
pour cause d’utilité publique – Emprise n° 3 – EIM153267
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Roux, rue des Chèvres,
8 – Parcelle cadastrée section B n° 666 m 2 reprise dans le plan d’expropriation
du plan communal d’aménagement du secteur VIII C approuvé par arrêté royal
le 02.12.1966 – Renonciation à l’expropriation
AMU. Division de l’Aménagement urbain. Projet Phénix. Programmation
FEDER 2007 – 2013. Marché public de services par appel d’offres général
relatif à l’étude complète de l’aménagement de la place de la Digue (Phénix 3).
Approbation de l’avenant n°1 au contrat de services avec la société momentanée
Arcadis / Dds & Partners / JNC International, avenue de Philippeville, 119 à
6001 Marcinelle. Montant global estimé : 72.322,31 € HTVA (soit 87.510 €
TVAC). Budget extraordinaire 2009
CT4. Service population. Section de Lodelinsart. Attribution d’un nom à un
espace public. « Par Pol Genot »
ANU – Division Loisirs – Service Fêtes – Deuxième répartition des subsides
pour l’année 2011 aux Comités organisateurs de Fêtes de Quartiers – Rectificatif
suite à une erreur de retranscription
ANU – Division des Sports – Règlement d’ordre intérieur des piscines
communales de la Ville de Charleroi – Avenant n° 6
SEC – Service du Commerce – Contrat de gestion entre la Ville de Charleroi et
l’Asbl Centre Ville - Approbation
EAS – Service Gestion de la Famille – Cession à titre gratuit de lits d’enfants
déclassés à des associations caritatives
ANU – Culture – Musée des Beaux-Arts – Dons manuels – Acceptation et prise
en charge de l’assurance :
a) Ginette Blondiaux de l’œuvre de Berthe Dubail intitulée « Eveil » d’une
valeur assurance totale de 3.000,00 €
b) Christian Hocquet d’une de ses œuvres intitulée « Hauts fourneaux » d’une
valeur assurance de 1.600,00 €
c) Pierre Debaty d’une de ses œuvres intitulée « Le Champ » d’une valeur
assurance de 1.800,00 €
ANU – Culture – Musée du Verre – Don manuel de Corinne Declerck d’un
carafon avec bouchon d’une valeur assurance de 50,00 € - Acceptation et prise
en charge de l’assurance
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Zone de Police
27

28

Adhésion aux conventions de la Police Fédérale conclues avec les divers réseaux
de transports en commun du pays pour le trajet domicile – lieux de travail pour
les membres du personnel de la police locale de Charleroi – Prise en charge de la
dépense estimée à 50.000 € - Budget ordinaire 2012 – BZP120001
Adhésion générale aux marchés de fournitures et de services réf. CD MP 00 23
ouverts actifs par la société Astrid et accessibles aux zones de police – Budget
ordinaire et extraordinaire 2012 – BZP120003

1

1

Avis de tutelle
Pleinement exécutoire
Délibération du 29 août 2011
SEC. Service du Commerce. Marché Public de services relatif à la création
d’un observatoire en ligne d’aide à l’implantation commerciale. Procédure
négociée sans publicité – Choix du mode de passation et fixation des conditions
du marché - Montant estimé : 45.000,00 HTVA, soit 54.450,00 TVAC – Budget
extraordinaire de 2011
Délibération du 26 septembre 2011
SEC – Service du Commerce – Budget ordinaire 2011 – Subsides aux
associations locales de commerçants des différentes sections de la Ville de
Charleroi pour l’organisation de braderies, foires et autres manifestations
commerciales – 2ème répartition
Délibération du 24 octobre 2011
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Budget communal 2011 –
Octroi de la subvention accordée à l’Asbl « Maison de la Laïcité de Charleroi »
pour un montant de 23.846,50 € sur le budget ordinaire 2011 – BFI110506
Marché public de fournitures ouvert pluriannuel passé par appel d’offres général
européen pour l’acquisition, l’installation et le contrat de maintenance et
assistance technique omnium sur site, d’un réseau de caméras en voirie pour la
surveillance urbaine destiné à la Zone de Police de Charleroi – Avenant n° 1
relatif à l’adaptation de l’installation suite à l’augmentation du nombre d’images
à rapatrier et à sa sécurisation nécessaire – Montant de l’avenant 1 : 225.385,62
€ TVAC – Budget extraordinaire 2011 – BZP110181
TEC – Voirie Marché public de travaux. Adjudication publique. Voirie
communale. Crédit d’impulsion 2011.
Section de Montignies-sur-Sambre.
Aménagement d’un cheminement qui favorise le déplacement et l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite dans les rues de Lodelinsart et de la
Samaritaine. Approbation du mode de passation et des conditions du marché.
CSC n° 11.008.4. Montant estimé : 628.366,70 € HTVA, soit 760.323,71 €
TVAC. Budget extraordinaire 2012 – EIM149900
ANU – Division Loisirs – Service Fêtes –Subsides 2011 à l’ASBL « Comité des
Fêtes de La Madeleine » - Comité organisateur de Fête de Quartiers ––
Montant 10.000,00 €. – Budget ordinaire 2011
Octroi d’une subvention aux asbl « Basket Essor Charleroi », « Royal Villette
Charleroi TT », « JSRE Monceau Féminin », « Ecoles des Jeunes du Royal
Charleroi Sporting Club » et « Carolo Team Charleroi Futsal
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Taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice
2012
ANU – Division Sports – Répartition des Subsides «Loisirs » année 2011 aux
sociétés et associations sportives. Montant : 4 000,00 € sur le budget ordinaire
de 2011.
Animation Urbaine et Loisirs – Sports – Sociétés sportives – Répartition des
subsides 2011 – Grands Clubs – Asbl Charleroi 21 – Période de janvier à juin :
96.771 €
CIT. Service Cimetières. Marché public de travaux. Adjudication publique.
Marché de stock de travaux pour la construction de columbariums dans les
cimetières de l’entité de Charleroi. Budget extraordinaire 2011. Approbation du
mode de passation et des conditions du marché. Montant estimé : 165.289,25 €
HTVA, soit 200.000,00 € TVAC
AMU – Direction de l'Aménagement et du développement Urbains - Division de
l'Aménagement Urbain Budget ordinaire 2011- Octroi d'une subvention à l'asbl
Régie des Quartiers de Charleroi
Délibération du 28 novembre 2012
ANU : Division Sports – Budget ordinaire 2011 – Octroi de subventions «
Manifestations » 2ème répartition - Sociétés Sportives – Approbation
Approuvées
Délibérations du 24 octobre 2011
FIN – Comptabilité patrimoniale – IGRETEC – Egouttage prioritaire – Travaux
de rénovation du réseau d’égouttage situé rues de la Libération, Schmidt, de la
Madeleine, Place Franck à Jumet, et rue de Jumet à Roux- Souscription et
libération de parts financières E dans le capital de l’Intercommunale –
BFI110593
FIN – Comptabilité patrimoniale – IGRETEC – Egouttage prioritaire – Travaux
de rénovation du réseau d’égouttage situé rues Lamoral, du Souverain et Bluet à
Jumet – Souscription et libération de parts financières E dans le capital de
l’Intercommunale – BFI110594
FIN – Comptabilité patrimoniale – IGRETEC – Egouttage prioritaire – Travaux
de rénovation du réseau d’égouttage situé rues des Hamendes et de l’Union à
Jumet – Souscription et libération de parts financières E dans le capital de
l’Intercommunale – BFI110595
Arrêt du budget ordinaire et extraordinaire de la Régie des Marchés publics pour
l’exercice 2012
Amendement du budget ordinaire de la Régie des Marchés publics pour
l’exercice 2011
Délibérations du 28 novembre 2011
FIN – Ressources communales – Taxe communale sur l’utilisation privative de
la voie publique – Modification du règlement – BFI110694
FIN – Ressources communales – Taxe communale sur la force motrice –
Renouvellement du règlement – BFI110695
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Délibérations modifiées
Délibération du 24 octobre 2011
Budget communal 2011 - Modification n°2 Amendement
Régie foncière. Budget pour l’exercice 2011 – Modification budgétaire n° 2.
Approbation
Expiration du délai
Délibérations du 24 octobre 2011
EAS – Division de l’Action Sociale et de la Famille – Egalité des Chances –
Budget communal 2011 – Octroi d’une subvention à l’Asbl « Entente
carolorégienne pour l’Intégration de la Personne handicapée »
SEC – Economie sociale -Libération des subsides aux lauréats du prix « Coup de
Pouce à l’Economie Sociale ». Montant de la dépense: 15 500€ TVAC – Budget
ordinaire 2011
Délibérations du 28 novembre 2011
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2011 – Octrois de subventions Approbation
a) Développement de la scène musicale locale et de la promotion de la chanson
d’expression française
b) 4ème liste de répartition des associations culturelles – Sociétés théâtrales
c) 5ème liste de répartition des associations culturelles – Organismes de Loisirs
d) 6ème liste de répartition des associations culturelles – Organismes de Loisirs
e) 7ème liste de répartition des Associations culturelles – Organismes de
Loisirs
f) ASBL «Orbitale» - Montant : 4.000 €.
EAS – Service Gestion de la Famille – Budget communal 2011 – Octroi de
subvention accordée à l’Asbl « Les petits câlins »
SGE – Division secrétariat communal – Service des assemblées – Rectification
de la délibération du 29 août 2011 – Objet n° 6 – Budget communal 2011 –
Octroi de subventions dans le cadre de l’aide accordée aux groupes politiques –
Liste de répartition – BAS110048
EAS. Département de la santé. Budget communal 2011. Octroi d’une
subvention accordée à l’asbl Le Restaurant du Coeur de Charleroi
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Séance à huis clos
29

Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 28 décembre 2011

Commissions

2

Mesures d’ordre
30

31

32

SGE4 – GRH – Gestion des Prestations – Prorogation à dater du 22.01.2012 de
la suspension préventive par mesure d’ordre d’un chef de division définitif –
Confirmation de la décision du Collège communal du 10.01.2012 – BRH120052
SGE – GRH – Gestion des Prestations – Procédure de suspension préventive par
mesure d’ordre à charge d’une chef de service administratif définitive –
Prorogation à dater du 15.01.2012 – Confirmation de la décision du Collège
communal du 10.01.2012 – BRH120050
SGE – GRH – Gestion des Prestations – Procédure de suspension préventive par
mesure d’ordre à charge d’un agent – Prorogation à dater du 19.01.2012 –
Confirmation de la décision du 10.01.2012 du Collège communal – BRH120048

1

1

1

Contentieux
33

34

35

36

37

38

39

40

41

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des sommes
perçues dans le cadre des garderies pour une école à Marchienne-au-Pont +
Transport scolaire à Paradisio, le 25.06.2009 – Solde restant dû : 1.289,59 € Action en justice – Autorisation – BAJ110402
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Immeuble sis à Gilly –
Travaux en mesures d’office – Convention de transaction – Approbation –
BAJ110389
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Marchés publics de travaux
– Une école à Marcinelle et une école à Roux – Jugements du 08 septembre
2011 et du 17 novembre 2011 de la Deuxième Chambre Civile du Tribunal de
Première Instance de Charleroi – Acquiescement – BAJ110410
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Immeubles sis à Charleroi
– Précomptes immobiliers afférents à l’exercice 2009 – Jugement du 30.11.2011
du Tribunal de Première Instance de Charleroi – Acquiescement – BAJ110413
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Taxe communale sur les
immeubles inoccupés de l’exercice d’imposition 2005 – Jugement du 23.11.2011
du Tribunal de Première Instance de Mons – Acquiescement – BAJ110414
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Sinistre du 04.06.2006 –
Vol dans un C.E.C.S. à Charleroi – Arrêt de la Cour d’Appel de Mons, Chambre
de la Jeunesse, du 09.11.2011 – Pourvoi en cassation – Délibération du Collège
communal du 29.11.2011 (objet n° 47/145) – Ratification – BAJ110415
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération de la
participation financière pour deux visites de prévention incendie – Monceau-surSambre – Montant à récupérer : 150 €- Action en justice – Autorisation –
BAJ120035
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des loyers
impayés (montant total : 169,1 €) – Action en justice – Autorisation –
BAJ120036
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des frais
d’occupation d’une salle – Montant dû : 974,23 € - Action en justice –
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Autorisation – BAJ120037
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des frais de
séjour dans un centre récréatif aéré et des frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage
– Montant dû : 398,73 € - Action en justice – Autorisation – BAJ120038
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Loyers impayés –
Appartement sis à Charleroi – Montant à récupérer : 2.152,98 € - Action en
justice – Autorisation – BAJ120041
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des frais de
séjour en centre récréatif aéré (montant total 3330,5 €) – Action en justice –
Autorisation – BAJ120042
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Action en récupération du
matériel mis à la disposition d’un agent par la Ville dans le cadre de son contrat
de travail – Autorisation – BAJ120043
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Factures impayées du
23.11.2011 du Tribunal de Première Instance de Charleroi – Acquiescement –
BAJ120044
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Amende administrative –
Contravention à l’article 94 du Règlement général de police – Le 17.03.2010 à
Marchienne-au-Pont – Jugement du 20.12.2010 du Tribunal de Police de
Charleroi – Acquiescement – BAJ120045
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Enlèvement d’un dépôt
sauvage – Montant à récupérer : 100 € - Action en justice – Autorisation –
BAJ120048
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Enlèvement d’un dépôt
sauvage – Montant à récupérer : 150 €- Action en justice – Autorisation –
BAJ120049
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Fonctionnaire de police –
Rébellion – Faits du 29.11.2011 – Assistance en justice – Récupération du
préjudice économique subi par la Ville – Autorisation – BAJ120039
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Fonctionnaire de police –
Rébellion – Faits du 29.11.2011 – Assistance en justice – Récupération du
préjudice économique subi par la Ville – Autorisation – BAJ120040
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Personnel communal
Désignation – Engagement - Admissibilité de candidats – Constitution de
réserve de recrutement - Déclaration de vacance - Mises à disposition –
Autorisations – Rupture de contrat - Promotion
52
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

SGE
–
GRH
–
Désignation
par
voie
de
transfert
de
deux puéricultrices à titre définitif, venant d’une Intercommunale – BRH112010
SGE. GRH. Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un conseiller
pédagogique à l’enseignement de promotion sociale à la Division Gestion
pédagogique au grade d’attaché spécifique – BRH120121
SGE – GRH – Admissibilité des candidats et constitution d’une réserve de
promotion au grade de lieutenant (échelle barémique : AP10) pour le Service
Régional d’Incendie – Avis n° P/SRI/11/050 – BRH120007
SGE – GRH – Constitution de la réserve de recrutement de statutaires suite aux
appels publics à titre contractuel et à l’appel public général à titre statutaire au
grade de chef de bureau administratif (échelle barémique : A1) – Avis
n°s REC/CIT/O6/108, RE/AMU/08/059, RE/TEC/08/065 et RE/CBA/11/020 –
BRH120008
SGE – GRH – Constitution de la réserve de recrutement à titre statutaire suite à
l’appel public général à titre statutaire au grade de chef de bureau technique
(multi compétences) (échelle barémique : A1 technique) – Avis n°
RE/CBT/11/022 – BRH120009
SGE – GRH – Constitution de la réserve de recrutement à titre statutaire suite à
l’appel public à titre statutaire de responsable de la cellule des marchés publics
au grade de ler attaché spécifique (échelle barémique : A4 SP) – Avis n°
RE/A4SP/10/039 – BRH120010
SGE – GRH – Constitution de la réserve de recrutement à titre statutaire suite à
l’appel public général à titre statutaire de directeur adjoint chargé des bâtiments
– Direction des services techniques – au grade de ler attaché spécifique (échelle
barémique A4 SP) – Avis n° RE/TEC/11/033 – BRH120011
SGE – GRH – Abrogation de la réserve de promotion et constitution d’une
nouvelle réserve de promotion suite aux appels par voie de promotion au grade
de chef de bureau technique (échelle barémique A1 technique) – Avis
n°s P/TEC/08/034 et P/CBT/11/021 – BRH120014
SGE – GRH – Déclaration de la vacance d’emploi et constitution de la réserve
de recrutement à titre statutaire suite à l’appel public général à titre statutaire de
directeur des services techniques – au grade de directeur spécifique (échelle
barémique : A5 SP) – Avis n° RE/TEC/11/024 – BRH120012
SGE – GRH – Déclaration de la vacance d’emploi et constitution de la réserve
de recrutement à titre statutaire suite à l’appel public général à titre statutaire de
directeur des services d’informations – au grade de directeur spécifique (échelle
barémique A5 SP) – Avis n° RE/XXX/11/026 – BRH120013

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

SGE
–
GRH
–
Prolongation
de
l’autorisation
accordée
à
un attaché spécifique définitif, d’exercer une activité professionnelle
complémentaire qui consiste en un suivi thérapeutique et en l’organisation de
formation pour psychothérapeute auprès d’une Asbl à titre indépendant pendant
une nouvelle période d’un an à partir du 01.02.2012 – BRH111988

1
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63

64

65

66
67
68

SGE – GRH – Autorisation accordée à un attaché spécifique définitif, d’exercer
une activité professionnelle complémentaire d’expertise en développement
territorial local durable en particulier pour l’agriculture biologique (exposés et
consultance sur travaux) auprès d’une Université, à titre indépendant pendant
une période d’un an, à partir du 01.01.2012 – BRH112062
Mise à disposition d’une Asbl, par détachement pour mission, d’une employée
d’administration contractuelle, dans le cadre du Programme Politique des
Grandes Villes – Plan Rosetta, pour la période du 03.01 au 03.12.2012 –
BRH120102
Mise à disposition d’une Asbl par détachement pour mission, à partir du
10.10.2011 jusque fin de la présente mandature, d’un agent de convivialité au
grade d’ouvrier qualifié dans le cadre du Programme Politique des Grandes
Villes –Plan Rosetta – BRH120104
SGE – GRH – Organigramme – Fin de la mise à disposition auprès de la Régie
communale autonome, par détachement pour mission d’un agent – BRH120107
SGE – GRH – Organigramme – Fin de la mise à disposition à une Asbl, par
détachement pour mission, de sept agents – BRH120108
SGE – GRH – Nomination par voie de promotion de deux lieutenants (échelle
barémique : AP10) pour le Service Régional d’Incendie – Avis n° P/SRI/11/050
– BRH120106

1

1

1

1
1
1

Congés. Disponibilités. Interruptions de carrière.
69

SGE – GRH – Gestion des Prestations – Demande de prolongation de congé
pour interruption de carrière 1/5 temps, à partir du 01.10.2012 jusqu’à la
pension, d’un chef de bureau bibliothécaire contractuel – BRH120075

1

Pensions diverses
70

71
72

SGE – GRH – Mises à la pension différée :
a) d’un ancien ouvrier qualifié B (Couillet) – BRH111956
b) d’une ancienne infirmière visiteuse (Gilly) – BRH111957
SGE – GRH – Mise à la retraite d’une brigadière (Charleroi) – BRH111970
SGE – Démissions et mises à la pension :
a) d’une employée d’administration (Marchienne-au-Pont) – BRH111958

1

1
1

b) d’un caporal au Service régional d’incendie de la Ville de Charleroi –
BRH111959
c) d’un sergent au Service régional d’incendie (Charleroi) – BRH111960
d) d’un ouvrier qualifié (Montignies-sur-Sambre) – BRH111961
e) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – BRH111967
f) d’un technicien D7 à la Ville de Charleroi – BRH111968
g) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – BRH111971
h) d’un adjudant au Service régional d’incendie (Charleroi) – BRH111972
i) d’un employé d’administration à la Ville de Charleroi – BRH112081
j) d’une employée d’administration à la Ville de Charleroi – BRH112082
k) d’un contremaître à la Ville de Charleroi – BRH112083
l) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – BRH120037
m) d’un chef de service administratif à la Ville de Charleroi – BRH120038
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73

74

n) d’un capitaine-commandant au Service régional d’incendie de la Ville de
Charleroi – BRH120039
SGE – GRH – Fixation de la quote-part de la Ville dans les pensions uniques de
retraite :
a) d’une ancienne infirmière brevetée à l’hôpital civil de Charleroi –
BRH112063
b) d’une ancienne auxiliaire professionnelle à l’hôpital civil de Charleroi –
BRH112064
c) d’une ancienne aide en pharmacie à l’hôpital civil de Jumet – BRH112065
d) d’une ancienne infirmière brevetée à l’hôpital civil de Charleroi –
BRH112066
e) d’une ancienne ergothérapeute à l’hôpital civil de Jumet – BRH112080
SGE – GRH – Révision de la quote-part de la Ville dans les pensions uniques de
retraite :
a) d’un ancien commis à l’ex-CAP de Charleroi – BRH112061
b) d’une ancienne infirmière en chef à l’hôpital civil de Jumet – BRH112079

1

1

Personnel enseignant
Désignations. Nominations – Mise en disponibilité 75

76

77

78

79

80

81

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année
scolaire 2010-2011 – Nomination à titre définitif d’un chargé de cours –
Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
Industrielle et Commerciale Moyenne – Année scolaire 2011-2012 –
Engagements et conclusion d’un contrat d’emploi en qualité d’expert entre la
Ville de Charleroi et quatorze agents.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
Industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Engagements et conclusion d’un
contrat d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi et dix agents.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Engagements et conclusion d’un
contrat d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi et quatre agents.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Engagements et conclusion de deux
contrats d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi et deux agents.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Engagement et conclusion d’un
contrat d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi et un agent.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
Industrielle de Gilly – Année scolaire 2010-2011 – Engagement et conclusion
d’un contrat d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi et un agentRégularisation
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82

83

84

85

86

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Cours
commerciaux communaux de Charleroi – Année scolaire 2011-2012 –
Engagement et conclusion d’un contrat d’emploi en qualité d’expert entre la
Ville de Charleroi et un agent.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle et commerciale moyenne – Année scolaire 2011-2012 – Engagement
et conclusion de deux contrats d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de
Charleroi et un agent.
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Démission pour mise à a retraite d’un
chargé de cours
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale –
Années scolaires 2011-2012 – 2012-2013 – 2013-2014 – 2014-2015 – 20152016 – Mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension
de retraite de type l d’une chargée de cours
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement –
Service de Gestion de l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole
industrielle – Année scolaire 2011-2012 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une chargée de cours

6

6

6

6

6

Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures du
1er Echevin et de la Secrétaire communale f.f., est tenue à la disposition des membres du Conseil
communal au service des assemblées.

Par le Collège communal,
La Secrétaire communale ff.
s/M. Francotte.

Pour le Bourgmestre empêché,
s/P. Ficheroulle,
1er Echevin
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