Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 3 septembre 2012.
Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 3 septembre 2012

Séance publique
1

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 12 juillet 2012
Interpellations

1/1
1/2
1/3

La circulation à la Ville Basse. Demande de M. Fekrioui
La grande braderie des marchés publics et précarisation des travailleurs. Demande de Mme
El Bourezgui
Propreté des monuments communaux après les commémorations. Demande de M. Desgain
Questions d’actualité

2
3
4
4/1
4/2

Confort à l’éducation des enfants de notre Ville. Demande de M. L. Casaert
Droit à l’image dans les établissements d’enseignement. Demande de M. L. Parmentier
Publicité scolaire de rentrée, orientée. Demande de Mme Cattiez
Panique a needle park … ? Demande de M. J-P. Deprez
Propreté. Demande de M. Colinet
Proposition de charte

5

Signature de la charte SAVE (Sauvons la Vie de nos Enfants). Demande de M. L. Parmentier
Propositions de motion

6
7
8
8/1

9

Risque social de la dégressivité accrue de l’allocation de chômage et impact sur les finances
communales. Proposition de Madame Malika El Bourezgui au nom du groupe Ecolo
Don d’organes. Proposition du groupe Cdh
SGE – Police administrative – Circulation routière – Règlement complémentaire – Charleroi,
Grand’Rue, 69 – Stationnement pour personnes à mobilité réduite – Abrogation
SGE3/Pol.adm – Fête du Sacrifice aux alentours du jeudi 25 octobre 2012 – Convention à intervenir
entre la Ville de Charleroi, l’ASBL « Union de l’Islam » et la SA Société de l’Abattoir de Charleroi,
adjudicataire – Approbation
DPS – Division Prévention Quartiers – Service de Médiation Interculturelle et Sociale (MIS) –
Convention de partenariat entre l’Asbl Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP)
et le Ville (Service de Médiation Interculturelle et Sociale) – Montant estimé de la dépense :
33.520,00 € - Budget ordinaire 2012 du Plan de Cohésion Sociale – Approbation
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10

10/1

10/2

10/3

11
12
13
14

15
16
17

DPS – Division Prévention Drogues – Convention de partenariat avec l’Office de Réadaptation
sociale (ORS) pour la période du 01.07 au 31.12.2012 – Octroi d’une subvention de 25.000,00 €
maximum pour la prise en charge des frais de personnel, de fonctionnement, de
formation/supervision et d’investissement dans le cadre des projets développés dans le domaine des
violences conjugales et intrafamiliales – Approbation
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Service Prévention des Délits. Conventions entre la
Ville et l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) et le Grand Hôpital de
Charleroi, en vue de la subsidiation de 25 postes de surveillant pour accroître la sécurité des
hôpitaux, pour un montant maximum de 48.750 Euros correspondant à 1.950 Euros par poste
subsidié du 01/07/2012 au 31/12/2012 – Reconduction
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Service Prévention des Délits. Convention portant
sur l’octroi d’un subside s’élevant à 50.000 Euros à la société de transports en commun TEC
Charleroi afin de maintenir en fonction dix agents de sécurité pour accroître la sécurisation des
stations de métro et du réseau du 01/07/2012 au 31/12/2012 – Reconduction
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Service Prévention des Délits. Maintien d’un
télésecrétariat destiné à la sécurisation des services médicaux et paramédicaux de garde.
Convention à intervenir entre l’asbl Centre de Coordination des Soins et Services à Domicile et la
Ville concernant la subsidiation par cette dernière d’un emploi de rédacteur à temps plein annuel ou
équivalent au sein de l’asbl, et la prise en charge des frais de fonctionnement et de frais de location
de bureau, pour un montant total maximum de 20.000 EUROS du 01/07/2012 au 31/12/2012.
Reconduction
Direction des Services Généraux – Convention Ville – Reprobel – Copies d’œuvres protégées –
Renouvellement année 2012
FIN – Analyse Financière – Communication du procès-verbal de vérification de la caisse
communale à la date du 31.12.2011
FIN – Comptabilité patrimoniale – Compte budgétaire de voirie de l’exercice 2011 – Règlement
FIN – Comptabilité patrimoniale – Comptes annuels de l’exercice 2011 – Règlement – Liste des
non-valeurs et irrécouvrables – Compte budgétaire, Bilan, Compte de résultats et annexe au
31.12.2011
Budget de la zone de police de 2012 – Modification n° 2
Budget communal de 2012 – Modification n° 2
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise – Compte de 2011 – Avis à
émettre :
a) Saint-Eloi à Charleroi
b) Saint-Christophe à Charleroi
c) Saint-Antoine à Charleroi
d) Saint-Basile à Couillet
e) Saint-Rémy à Dampremy
f) Sacré-Cœur à Gilly
g) Notre-Dame de Lourdes à Gilly
h) Saint-Jean-Baptiste à Gosselies
i) Saint-Joseph à Gosselies
j) Saint-Roch à Lodelinsart
k) Notre-Dame de l’Assomption à Roux
l) Saint-Pierre à Marchienne
m) Saint Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre
n) Saint-Rémy à Montignies-sur-Sambre

Ville de Charleroi - Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 3 septembre 2012

Page 2 sur 15

18

19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise – Budget pour 2012 –
Modification n° 1 – Avis à émettre :
a) Saint-Antoine à Charleroi
b) Saint-Christophe à Charleroi
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante de Charleroi – Compte de
2011 – Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante de Farciennes – Budget
pour 2013 – Avis à émettre
TEC – Bâtiments – Section de Marcinelle – Crèche Les Bout’choux rue des Champs – Marché
public de travaux de remplacement de systèmes de chauffages amiantés – Adjudication publique –
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 17.500,00 €
HTVA soit 21.175,00 € TVAC à imputer sur le budget extraordinaire de 2012 – Dossier n°
10/2012/03/CD/NH – EIM 158387
TEC – Bâtiments – Section de Montignies-sur-Sambre – Ecole des Trieux, rue de la Solidarité –
Marché public de travaux de remplacement d’équipements amiantés – Adjudication publique –
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 138.150,00 €
HTVA soit 167.161,50 € TVAC à imputer sur le budget extraordinaire de 2012 – Dossier n°
12/2012/01/CD/NH – EIM 158386
TEC – Bâtiments – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans publicité – Entité –
Fourniture d’extincteurs pour les bâtiments de l’entité pour un montant estimé à 33.000,00 € HTVA
soit 39.930,00 € TVAC à imputer sur le budget extraordinaire de 2012 – Approbation du mode de
passation et des conditions du marché – Dossier n° 00/2012/06/CD/NH – EIM158448
TEC – Bâtiments – Entité – Lot l – Marcinelle – Complexe de la Belle-Vue – Rue des Monts – Lot
2 – Roux – Football – Impasse – Rue des Hayettes – Lot 3 – Goutroux – Football – Rue Ferrer – Lot
4 – Monceau-sur-Sambre – Football – Rue de Landelies – Lot 5 – Jumet – FC Travaux – Sentier de
l’Epée – Lot 6 – Ransart – Football – Stade – Rue de la Bassée – Lot 7 - Ransart – Football – Stade
– Rue Chant des Oiseaux – Marché public de travaux pour le traitement des installations sanitaires
en vue de la lutte contre la légionelle – Adjudication publique – Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché – Montant estimé – Lot 1 pour un montant de
7.600,00 € HTVA soit 9.196,00 € TVAC – Lot 2 pour un montant de 7.600,00 € HTVA soit
9.196,00 € TVAC – Lot 3 pour un montant de 7.600,00 € HTVA soit 9.196,00 € TVAC – Lot 4
pour un montant de 7.600,00 € HTVA soit 9.196,00 € TVAC – Lot 5 pour un montant de 7.600,00 €
HTVA soit 9.196,00 € TVAC – Lot 6 pour un montant de 7.600,00 € HTVA soit 9.196,00 € TVAC
– Lot 7 pour un montant de 6.600,00 € HTVA soit 7.986,00 € TVAC soit un montant total de
52.200,00 € HTVA soit 63.162,00 € TVAC à imputer sur le budget extraordinaire de 2012 –
Dossier n° 00/2012/02 – EIM158594
TEC – Bâtiments – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans publicité – Entité –
Acquisition de matériel d’alarme transportable – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché – Montant estimé : 4.900,00 € HTVA soit 5.929,00 € TVAC à imputer sur le
budget extraordinaire de 2012 – Dossier n° 00/2011/03/CD/NH – EIM158581
TEC – Bâtiments. Révision de la délibération 14 du 24/10/2011 en ce qui concerne les voies et
moyens. Entité. Acquisition de matériel d’alarme transportable. Marché public de fournitures.
Budget extraordinaire – Exercice 2012. EIM158696
TEC – Voirie – Section de Couillet – Travaux d’amélioration de la voirie rue de Marcinelle –
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré à titre gratuit et pour cause d’utilité publique –
Emprise n° 48 – EIM158226
TEC – Voirie – Section de Couillet – Travaux d’amélioration de la voirie rue de Villers –
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré à titre gratuit et pour cause d’utilité publique –
Emprises n° 1-4-5-6 – EIM158227
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29

30

31
32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

TEC – Voirie – Section de Couillet – Travaux d’amélioration de la voirie rue de Marcinelle –
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré à titre gratuit et pour cause d’utilité publique –
Emprise n° 38 – EIM158388
TEC – Voirie – Entité – Plan trottoirs 2011 – lère partie : aménagement de trottoirs chaussée de
Nivelles à Gosselies – Rectification de la délibération du Conseil communal du 19.03.2012 – Objet
15/1 – EIM 158409
TEC – Voirie – Approbation de la convention entre IGRETEC et la Ville de Charleroi relative aux
modalités d’accès aux sites de traitements des produits de curage – EIM 158411
TEC – Voirie – Section de Ransart – Travaux d’amélioration voirie et égouttage des rues du
Carabinier et du Cuirassier – Approbation du montant final de l’intervention financière de la SPGE
soit 71.899,96 € HTVA – EIM158532
TEC – Voirie. Section de Jumet. Travaux d’amélioration voirie et égouttage du sentier Huart.
Approbation du montant final de l’intervention financière de la SPGE - EIM158701
TEC7 – Bureau d’Etudes – Retrait de la délibération du Conseil communal du 30.04.2012, objet
29/4, relative à l’Académie des Beaux-Arts à 6000 Charleroi – Divers travaux d’aménagement –
Approbation du mode de passation et des conditions du marché – EIM 158342
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Couillet – Maison communale annexe – Travaux divers
d’aménagement – Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de
passation et des conditions du marché – Dossier n° 02.2012.02 – Montant estimé : l69.732,15 €
HTVA soit 205.375,00 € TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM158929
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Ransart – Ecole du Bois – Travaux divers d’aménagement –
Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation et des
conditions du marché – Dossier n° 14.2012.01 – Montant estimé : 611.577,74 € HTVA soit
740.009,07 € TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM158925
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Roux – Ecole du Centre – Travaux d’étanchéité – Marché
public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation et des conditions
du marché – Montant estimé : 109.871,00 € HTVA soit 132.943,91 € TVAC – Budget
extraordinaire 2012 – Dossier n° 15/2012/01 – EIM158927
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Charleroi – Académie des Beaux-Arts – Divers travaux
d’aménagement – Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de
passation et des conditions du marché – Montant estimé : 562.150,00 € HTVA soit 680.201,50 €
TVAC – Budget extraordinaire 2012 – Dossier n° 01.2012.01 – EIM158528
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Couillet – Ecole du Centre – Travaux de rénovation des
toitures – Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation
et des conditions du marché – Montant estimé : 241.090,00 € HTVA soit 259.048,90 € TVAC –
Budget extraordinaire 2012 – Dossier n° 02.2012.01 – EIM158913
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Charleroi – Crèche Dourlet – Divers travaux d’aménagement
– Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation et des
conditions du marché – Montant estimé : 34.907,25 € HTVA soit 42.237,77 € TVAC – Budget
extraordinaire 2012 – Dossier n° 01.2012.03 – EIM 158345
TEC7 – Bureau d’Etudes – Section de Lodelinsart – Ecole du Gros Fayt – Travaux divers
d’aménagement et de restauration dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments –
Marché public de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation et des
conditions du marché – Montant estimé : 153.750,00 € HTVA soit 186.037,50 € TVAC – Budget
extraordinaire 2012 – Dossier n° 08/2012/01 – EIM 158449
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42

43

44

45

45/1

45/2
46

47

48
49

49/1

TEC7 – Bureau d’Etudes – Entité – Marché « stock » pour la réalisation de missions ponctuelles
d’ingénieur en stabilité au sein de la Ville de Charleroi pour une durée de 12 mois
(Ville/Police/Régies non autonomes) – Marché public de services par adjudication publique –
Budgets extraordinaire 2012 – ordinaire 2013 et ordinaire 2014 – Approbation du mode de
passation et fixation des conditions du marché – Estimation : inconnue car marché à la demande
(max. : 200.000,00 € HTVA) – Dossier 00.2012.01 – EIM158450
Services Généraux/SGE5/Informatique – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans
publicité – Acquisition et installation de terminaux – lecteurs de cartes à puce certifiés dans le cadre
du projet « BELPIC » - Montant estimé : 15.000 € HTVA soit 18.150 € TVAC sur les budgets
extraordinaires 2012 du Département des systèmes d’information – EIM158452
Services Généraux/SGE5/Informatique. Marché public de fournitures - Procédure négociée sans
publicité. Acquisition de licences complémentaires de CAO « COVADIS » destinées au Bureau
d’études de la Ville de Charleroi - Choix du mode de passation et fixation des conditions du
marché. Montant estimé : 12.000 € HTVA soit 14.520 € TVAC sur le budget extraordinaire
informatique 2012. EIM158709
TEC7 – Cellule Téléphonie – Entité – Marché de fournitures – Acquisition de postes analogiques et
pose de cartes analogiques et numériques pour centraux téléphoniques – Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 3.585,00 € HTVA soit 4.337,85 €
TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM158926
TEC7 – Cellule Téléphonie – Entité – Marché de fournitures – Acquisition de GSM – Choix de la
procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché – Estimation : 19.500,00 €
HTVA soit 23.595,00 € TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM159109
TEC – Propreté – Approbation de l’avenant n° 1 de la convention relative au dessaisissement pour
la gestion des déchets communaux sur le territoire de Charleroi
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Dampremy, rue Paul Pastur – Parcelles
cadastrées section A 125 s et 125 r reprises dans le plan d’expropriation du plan communal
d’aménagement n° 2 bis approuvé par arrêté royal du 31.03.1967 qui modifie dans son entièreté le
PCA n° 2 du quartier dit « haut du village » approuvé par arrêté royal du 10.01.1950 et dont les
prescriptions modifiées ont été approuvées par l’arrêté royal du 23.07.1964 – Renonciation à
l’expropriation
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Roux, rue de l’Armistice – Parcelle
cadastrée section B 535 F reprise dans le plan d’expropriation du plan communal d’aménagement
du secteur VIII B approuvé par Arrêté royal le 23.04.1968 – Renonciation à l’expropriation
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Gosselies – Z.I.P. de Gosselies –
Approbation de l’avenant n° 5 à la convention-exécution 1998
AMU – Division de l'aménagement urbain – Charleroi Section de Marchienne-au-Pont – ZIP
Docherie/Bayemont/Gohyssart – Approbation de l'avenant n°1 portant sur l'extension de missions
du marché de services attribué à l'association momentanée RESERVOIR A – PEC, rue du
Commerce, 1 bt.10 à 6000 Charleroi, au montant de 19.828,00 € HTVA soit 23.991,88 € TVAC –
Missions complètes de prestations de services comprenant le projet d'aménagement du quartier de la
Docherie ainsi que les études d'architecture et d'ingénierie du bâti à créer et à rénover dans le cadre
de la ZIP de Marchienne-Docherie, localisées le long de la rue J. Jaumet – Budget 2012 – Service
extraordinaire – Exercice antérieur 2010
AMU – Division de l’Aménagement Urbain – Projet PHENIX – Programmation FEDER 2007 2013
– Phénix 5 : Porte des Arts – Mission de service d’auteurs de projet en association momentanée
l’ESCAUT-V+, portant sur l’étude complète de l’aménagement des quais de la Sambre, la
réalisation d’une passerelle enjambant la Sambre et la réaffectation de l’ancienne Banque Nationale
en Porte des Arts (PHENIX 458b) – Avenant n° 1 relatif à un complément de mission : 143.0338,84
€ HTVA, soit 173.440 € TVAC, sur le budget extraordinaire 2012, exercice antérieur 2010 –
Approbation
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49/2

49/3

50
51
52

53
54

54/1

54/2

55

56
56/1

56/2

57

58

AMU – Division de l’Aménagement Urbain – Projet PHENIX – Programmation FEDER 2007-2013
– PHENIX 458 b – Contrat d’occupation du domaine de la S.N.C.B. HOLDING relatif au dépose
minute à la gare du Sud de Charleroi – Approbation
AMU – Régie Foncière – Programme Politique des Grandes Villes – Plan logement – Ville durable
2012 – Acquisition de gré à gré et pour cause d’utilité publique de l’immeuble sis route de Mons, 26
et rue Robert Fesler, 79 à Marchienne-au-Pont pour un montant de 300.000,00 €
EAS – Service RFA – Cellule Financière – Section de Charleroi – Internat annexé au CECS « La
Garenne » - Fixation du montant de la pension pour l’année scolaire 2012-2013
ANU - Division Loisirs – Service Jeunesse – Répartition des subsides aux Maisons de Jeunes –
2012 – Pour un montant total de 32.400,00 €
ANU – Division Loisirs – Service Jeunesse – Budget communal 2012 – Contrôle de l’octroi et de
l’emploi de la subvention accordée à l’Asbl Centre d’Animation et d’Information pour la jeunesse
« CAIJ »
ANU – Division Loisirs – Service Jeunesse – Renouvellement du Conseil Consultatif des Jeunes –
Approbation du règlement
ANU – Division Loisirs – Service Jeunesse – Organisation d’un Atelier Théâtre – Marché par
procédure négociée sans publicité constatée par la convention avec l’Asbl « Théâtre de l’Ancre » Prise en charge des frais d’organisation pour un montant estimé à 3.400 € HTVA et 3.400 € TVAC
sur le budget ordinaire de 2012
ANU – Division des Sports – Approbation et signature de la convention relative à l’octroi d’un prêt
auprès du Centre Régional d’Aide aux Communes (CRAC) conclu dans le cadre du financement
alternatif des infrastructures sportives – Travaux de mise en conformité du « COS II site de la
Garenne » à 6000 Charleroi
ANU – Division des Sports - Convention de mise à disposition entre la Ville de Charleroi et
l’ASBL Royal Olympic Club Charleroi – Marchienne pour les installations sportives sises rue
Neuve, 75a à 6061 Montignies-Sur-Sambre
CIT. Division communication. Dépassement de crédit pour un montant de 4.895,99 € sur l’article
budgétaire 0134-123.02-001 qui se fera par compensation avec l’article 0134-124.02-002. Budget
ordinaire 2012. Ratification de la décision du Collège communal du 24.07.2012, objet n° 28/180
SEC5 – Régie des Marchés Publics – Liquidation de la Régie des Marchés Publics – Fixation date
et établissement plan de liquidation
SEC – Service du Commerce – Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l’Union des
Classes Moyennes (UCM) dans le cadre de l’organisation de l’édition « A la découverte de la
chaussée de Bruxelles » le 28 septembre 2012 – Approbation – Prise en charge des dépenses liées à
l’adaptation des visuels estimées à 400,00 € - Budget ordinaire 2012 – Prise en charge par le Service
Imprimerie de la Ville de Charleroi de l’impression d’affiches, flyers et invitations relatifs à
l’événement – Prise en charge de l’organisation d’une conférence de presse relative à l’événement
SEC – Service du Commerce – Marché public de fournitures relatif à l’acquisition de bornes de
comptage de flux piéton – Procédure négociée sans publicité – Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché – Montant estimé : 33.057,85 € HTVA, soit 40.000,00 € TVAC
sur le budget extraordinaire 2012
EAS – Division de l’Action Sociale et de la Famille – Egalité des Chances – Budget communal
2012 – Octroi d’une subvention à l’Asbl « Entente carolorégienne pour l’Intégration de la Personne
handicapée » - FA120037
ANU – Division Loisirs – Service du 3e Age– Subside 2012- Amicales et Comités d’œuvres en
faveur des personnes âgées – Deuxième répartition- Approbation – Budget ordinaire exercice 2012.
Montant de la dépense : 50€
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60
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62
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64
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65/1
65/2
65/3

65/4

66

67

68

69

ANU – Culture – Musée des Beaux-Arts – Don manuel de Jean-François
Van Haelmeersch d’une de ses œuvres sans titre d’une valeur assurance de 2.500,00 € - Acceptation
et prise en charge de l’assurance
ANU – Division Culture – Octroi de subvention accordée aux Organismes de Loisirs – Liste de
répartition n° 6 – Montant : 4.000,00 € - Budget ordinaire 2012 – Approbation
ANU – Division Culture – Octroi d’une subvention – Liste de répartition n° 2 des Associations
culturelles – Organismes d’Histoire et d’Archéologie – Montant : 250,00 € - Budget ordinaire 2012
– Approbation
ANU – Division Culture – Budget communal 2012 – Octroi d’une subvention accordée à l’Asbl
« B.P.S.22 », qui est la nouvelle appellation, sous un nouveau statut, d’anciennement l’Asbl « Les
Artistes du Hainaut » avec le numéro d’entreprise inchangé – Montant : 20.000 € - Budget ordinaire
2012 – Approbation
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2012 – Octroi de subventions – Associations culturelles
– Sociétés Théâtrales – Approbation :
a) 2ème liste de répartition – Montant : 4.000,00 €
b) 3ème liste de répartition – Montant : 10.500,00 €
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2012 – Octroi de subventions – Associations culturelles
– Organismes de Loisirs – Approbation :
a) 7ème liste de répartition – Montant : 18.400,00 €
b) 8ème liste de répartition – Montant : 12.000,00 €
ANU – Division Culture – Réseau des bibliothèques de Charleroi – Convention entre la Ville de
Charleroi et la Province de Hainaut pour la création d’un « opérateur direct – bibliothèque locale »
subventionné par la Communauté française et la conservation d’une collection encyclopédique
commune - Approbation
ANU – Division Culture – Réseau de Lecture publique – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi et l’OISP – FUNOC – Approbation
ANU – Division Culture – Réseau de Lecture publique – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi et le Vecteur – Approbation
ANU – Division Culture – Réseau de Lecture publique – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de la Ville de Charleroi et Morlanwelz dans le cadre du réseau bibliothèque
encyclopédie – Approbation
ANU – Division Culture – Réseau de Lecture publique – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de la Ville de Charleroi et la Ludothèque de Courcelles dans le cadre du réseau
bibliothèque encyclopédie – Approbation
AMU – Régie foncière – Décision de recourir à l’I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation « In
House » - Approbation d’une mission complémentaire sur la liste des projets 2012 –Délégation
donnée au Collège pour l’exécution des conventions
EAS – Division de l’Action Sociale et de la Famille – Service de la Gestion de l’Action Sociale –
Budget communal 2012 – Octroi d’une subvention accordée à l’Asbl « Le Restaurant du Cœur de
Charleroi »
Marché public de fournitures passé par procédure négociée sans publicité pour l’acquisition de
casques opérateurs pour le personnel du dispatching – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché – Approbation du cahier spécial des charges n° POL.2012-004 – Approbation
de la dépense (estimée à 8.264,46 € HTVA soit 10.000,00 € TVAC ) – Budget extraordinaire 2012
Marché public de travaux pour l’aménagement du poste de police du district nord de la zone de
police sis à Jumet, chaussée de Bruxelles, n° 358 – Approbation du cahier spécial des charges n°
49160 – Choix du mode de passation du marché (adjudication publique) – Approbation de la
dépense : montant estimé à 1.624.049,90 € TVAC – Budget extraordinaire 2012
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Zone de police
70

Zone de Police locale de Charleroi - Emplois vacants – Mobilité 2012/03
Avis de tutelle
Pleinement exécutoire
Délibération du 30 avril 2012
TEC – Bâtiments – Section de Mont-sur-Marchienne – FC Collège, rue Saint Jacques – Marché par
adjudication publique pour des travaux de construction de vestiaires et d’une cafétéria –
Approbation de l’avenant n° 2 au montant de 56.460,25 € HTVA, soit 68.316,90 € TVAC de la SA
Hullbridge Associated de Trazegnies, et un délai complémentaire de 10 jours ouvrables – Budget
extraordinaire – Exercice 2009 – EIM155395
ANU - Division des Sports - Contrat de gestion entre la Ville de Charleroi et l’ISPPC relatif à la
prise en charge du service médical de jeunes sportifs pour la période du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2012.
Délibération du 4 juin 2012
SEC – Service du Commerce – Budget communal 2012 – Octroi de la subvention à l’Asbl Charleroi
Centre Ville
Approuvées
Délibérations du 30 avril 2012
FIN - Ressources communales. Taxe communale sur les pylônes ou les mâts affectés à un système
global de communication mobile (GSM). Révision du règlement et modification du montant de la
taxe
FIN - Ressources communales. Taxe communale sur les immeubles inoccupés. Modification du
règlement
A l’exception des termes « de plus de 5.000m2 »
FIN - Ressources communales. Taxe communale sur la force motrice. Modification du taux de la
taxe et abrogation du règlement du 28.11.2011
ANU – Division loisirs – Service jeunesse – Centres récréatifs aérés – Adaptation de la participation
financière des parents
SGE – GRH – Principes généraux applicables lors du recrutement des agents statutaires et
contractuels – Modification du statut administratif du personnel communal et du règlement
particulier pour les agents contractuels – Mise en concordance avec la convention sectorielle 20052006 – Rectification concernant la prolongation de la durée de validité de la réserve de recrutement
(article 74) – RH120474
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Séance à huis clos
71.

Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 12 juillet 2012
Zone de Police

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.
84.

85.

86.

87.

88.

Zone de Police locale de Charleroi. Accident du travail d’un Inspecteur de police. Décision
d'allouer une rente. Fixation du délai préfixe de révision
Zone de Police locale de Charleroi. Accident du travail d’un Agent de police. Décision d'allouer une
rente
Zone de Police locale de Charleroi. Accident du travail d’un Inspecteur de police. Décision d'allouer
une rente
Zone de Police locale de Charleroi. Accident du travail d’un Inspecteur de police. Décision d'allouer
une rente
Zone de Police locale de Charleroi. Echec pour le poste d'Inspecteur principal de police – Adjoint à
la Direction de l'Appui – Mobilité 2012-02 -Série 1529
Zone de Police locale de Charleroi. Echec pour les 3 emplois d'Inspecteurs de police – Direction
Appui – Sécurité routière – Trafic – Mobilité 2012-02- Série 2533
Zone de Police locale de Charleroi. Validation de la composition de sélection pour l'emploi
d'Inspecteur principal de police – Direction Appui – Service trafic – Mobilité 2012-02-Série 1525
Zone de Police locale de Charleroi. Echec pour le poste d'Inspecteur principal de police – Direction
Appui, Service Trafic – Mobilité 2012-02 – Série 1525
Zone de Police locale de Charleroi. Validation de la composition de la commission de sélection
pour l'emploi d'Inspecteur de police – Direction de l'Appui – Service Accident – Mobilité 2012-02 –
Série 2527
Zone de Police locale de Charleroi. Candidats retenus pour le poste d'Inspecteur de police –
Direction de l'Appui – Service Accident – Mobilité 2012-02 – Série 2527
Zone de Police locale de Charleroi. Validation de la composition de la commission de sélection
pour les emplois d'Inspecteur de police – Direction des Services à la Communauté – Poste de police
– Mobilité 2012-02 – Série 2531
Zone de Police locale de Charleroi. Candidate retenue pour les quatorze postes d'Inspecteurs de
police – Direction des Services à la Communauté – Postes de police – Mobilité 2012-02- Série 2531
Zone de Police locale de Charleroi. Validation de la composition de la commission de sélection
pour l'emploi d'Inspecteur principal de police – Direction des Services à la Communauté – Plateforme Accueil, Intervention, CLC-Mobilité 2012-02 – Série 1527
Zone de Police locale de Charleroi. Candidat retenu pour le poste d'Inspecteur principal de police –
Direction des Services à la Communauté – Plate-forme Accueil, Intervention, CLC – Mobilité 201202 – Série 1527
Zone de Police locale de Charleroi. Validation de la composition de la commission de sélection
pour les emplois d'Inspecteurs de police – Direction des Services à la Communauté – intervention –
Mobilité 2012-02 – Série 2529
Zone de Police locale de Charleroi. Candidats retenus pour les 14 emplois d'Inspecteurs de police –
Direction des Services à la Communauté – Plate-forme, Accueil, Intervention, CLC – Mobilité
2012-02 – Série 2529
Zone de Police locale de Charleroi. Mise à la pension temporaire pour inaptitude physique d’un
CALog niveau D, Employée, à dater du 1er août 2012 et ce, pour une période de 12 mois
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Mesures d’ordre
88/1
88/2
88/3

SGE - GRH - Service des Peines Disciplinaires - Procédure de suspension préventive par mesure
d'ordre– Prorogation – Confirmation de la décision du Collège communal – RH121427
SGE - GRH - Service des Peines Disciplinaires - Procédure de suspension préventive par mesure
d’ordre - Prorogation - Confirmation de la décision du Collège communal – RH121428
SGE - GRH – Service des Peines disciplinaires - Procédure de suspension préventive par mesure
d'ordre – Prorogation - Confirmation de la décision du Collège communal – RH121429
Contentieux

89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville– Fausse fiche de salaire – Suspicion d’utilisation
frauduleuse de documents – Dépôt de plainte avec constitution de partie civile – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville. Sinistre. Taque d’égout. Chute.
Responsabilité de la Ville recherchée. Jugement du Tribunal de Police. Acquiescement
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville. Récupération de la participation financière pour
l’enlèvement d’un dépôt sauvage. Action en justice. Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville. Récupération de la participation financière pour
l’enlèvement d’un dépôt sauvage ainsi que les frais d’un transport en ambulance. Action en justice.
Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Traitements perçus indûment – Jugement de la
Deuxième Chambre du Tribunal du Travail – Appel – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des frais d’hébergement – Action
en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Loyers impayés – Action en justice –
Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Action en cessation des travaux – Proposition
transactionnelle – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville– Jugement – Acquiescement – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération de divers frais – Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Travaux en mesures d’office nécessaires à la
sauvegarde de la sécurité publique du mur de soutènement d’un terril – Action en justice Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération de la participation financière
pour l’enlèvement d’un dépôt sauvage – Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération de la participation financière
pour la destruction de deux nids de guêpes – Action en justice - Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Travaux en mesures d’office – Immeuble sis à
Jumet – Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Patente – Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Factures impayées – Jugement prononcé par le
Tribunal de Première Instance– Acquiescement
Représentation

104/1 SGE – Division secrétariat communal – Service des assemblées. Société de logement social.
Représentation de la Ville au sein du conseil d’administration. Modification
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Personnel communal
Désignations - Engagements - Mises à disposition - Autorisations - Nominations
105

SGE – GRH – Engagement à temps plein, dans le cadre de la Prévention et de la Sécurité, à titre
contractuel, d’un responsable du service Médiation interculturelle et sociale dans le plan de
Cohésion sociale au grade d’attaché spécifique – Prévisions mouvements du personnel budgétisés –
Ligne 85 – RH121355
106 SGE – GRH – Engagement à mi-temps, dans le cadre de la Prévention et de la Sécurité, à titre
contractuel, d’un responsable du service Cohésion sociale dans le plan de Cohésion sociale au grade
d’attaché spécifique – Prévisions mouvements du personnel budgétisés – Ligne 114 – RH121356
106/1 SGE – GRH – Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un responsable du suivi RH au Staff
du Secrétariat communal à la Direction des Services Généraux au grade de chef de bureau
administratif
106/2 SGE – GRH – Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un porteur de projet au Staff du
Secrétariat communal à la Direction des Services Généraux au grade de chef de division
administratif
107 SGE – GRH – Autorisation accordée un chef de division administratif définitif, d’exercer une
activité professionnelle complémentaire, à titre salarié, pendant une période d’un an – RH121118
108 SGE – GRH – Autorisation accordée à un chef de bureau administratif contractuel, d’exercer une
activité professionnelle complémentaire pendant une période d’un an – RH121176
109 EAS – Division de l’Action sociale et de la Famille – Service Egalité des Chances – Candidature
d’un assistant social et d’un agent administratif, représentants du service Egalité des Chances
(Handicontact), en qualité de membres d’une Commission – Autorisation – FA120031
Congés. Disponibilités. Interruptions de carrière
110

SGE – GRH – Gestion des Prestations – Demande de prolongation de congé pour interruption de
carrière 1/5 temps pour assistance médicale, pendant une nouvelle période de 3 mois d’un chef de
bureau administratif définitive – RH121272
Pensions diverses

111

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 Jumet – RH121119
b) d’une ancienne kinésithérapeute à l’hôpital civil de Marchienne-au-Pont – RH121120
c) d’un ancien commis au CPAS de Charleroi – RH121121
d) d’un ancien agent d’entretien au CPAS de Charleroi – RH121122
e) d’une ancienne technicienne de laboratoire à l’ex-CAP de Charleroi – RH121124
f) d’une ancienne auxiliaire professionnelle au CPAS de Charleroi – RH121125
g) d’un ancien ouvrier monteur-électricien à la Régie de l’Electricité de Jumet – RH121126
h) d’un ancien ouvrier qualifié A à l’hôpital civil de Jumet – RH121127
i) d’une ancienne infirmière brevetée à l’ex-CAP de Charleroi – RH121128
j) d’un ancien rédacteur à l’ex-CAP de Marchienne-au-Pont – RH121129
k) d’une ancienne infirmière brevetée au CPAS de Charleroi – RH121130
l) d’une ancienne aide-infirmière à l’hôpital civil de Charleroi – RH121179
m) d’un ancien employé d’administration à l’hôpital civil de Charleroi – RH121180
n) d’une ancienne infirmière brevetée à l’hôpital civil de Charleroi – RH121181
o) d’une ancienne infirmière graduée à l’ex-CAP de Charleroi – RH121182
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112

113
114
115

116
117

118

119

p) d’une ancienne agente d’entretien au CPAS de Charleroi – RH121183
q) d’une ancienne aide-infirmière au CPAS de Charleroi – RH121184
r) d’un ancien sous-chef de bureau à l’ex-CAP de Charleroi – RH121185
s) d’une ancienne aide-infirmière à l’hôpital civil de Charleroi – RH121313
t) d’une ancienne infirmière graduée à l’hôpital civil de Charleroi – RH121314
u) d’une ancienne infirmière brevetée à l’ex-CAP de Charleroi – RH121315
v) d’un ancien infirmier en chef au CPAS de Charleroi – RH121316
w) d’une ancienne technicienne de laboratoire au CPAS de Charleroi – RH121317
x) d’une ancienne kinésithérapeute à l’ex-CAP de Jumet et au CPAS de Charleroi – RH121318
y) d’une ancienne technicienne de laboratoire au CPAS de Charleroi – RH121319
z) d’une ancienne ouvrière d’entretien au CPAS de Charleroi – RH121320
SGE – GRH – Fixation de la quote-part de la Ville dans les pensions uniques de retraite :
a) d’une ancienne infirmière graduée au CPAS de Charleroi – RH121321
b) d’une ancienne infirmière en chef à l’ex-CAP de Charleroi – RH121322
c) d’un ancien employé d’administration à l’ex-CAP de Jumet – RH121323
d) d’une ancienne infirmière brevetée à l’ex-CAP de Charleroi – RH121324
e) d’une ancienne kinésiste au CPAS de Charleroi – RH121326
SGE – GRH – Fixation de la quote-part de la Ville dans la pension unique de retraite temporaire
d’une ancienne infirmière graduée au CPAS de Charleroi – RH121178
SGE – GRH – Fixation de la quote-part de la Ville dans la pension unique de retraite différée d’une
ancienne cuisinière au CPAS de Charleroi – RH121123
SGE – GRH – Mises à la retraite :
a) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – RH121132
b) d’une employée d’administration à la Ville de Charleroi – RH121354
SGE – GRH – Mise à la retraite temporaire d’un chef de bureau administratif à la Ville de Charleroi
– RH121325
SGE – GRH – Démissions et mises à la pension :
a) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – RH121177
b) d’une employée d’administration à la Ville de Charleroi – RH121137
c) d’uneemployée d’administration à la Ville de Charleroi – RH121136
d) d’une puéricultrice (Charleroi) – RH121135
e) d’un ouvrier qualifié à la Ville de Charleroi – RH121134
f) d’un chef de bureau administratif (Charleroi) – RH121133
g) d’un adjudant au service régional d’incendie (Charleroi) – RH121131
h) d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – RH121270
i) d’un technicien à la Ville de Charleroi – RH121271
j) d’un chef de service administratif à la Ville de Charleroi – RH121273
k) d’un sergent au service régional d’incendie de la Ville de Charleroi – RH121327
SGE – GRH – Fixation de la quote-part de la Ville dans la pension unique de retraite d’une
ancienne préparatrice A1 à l’ex-CAP de Charleroi – RH121353
Personnel enseignant
Désignations. Nominations
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole industrielle de Marcinelle/Monceau –
Année scolaire 2008-2009 – Rectification d’une délibération relative aux désignations à titre
temporaire dans des emplois vacants
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif à
raison de 13 périodes d’une institutrice maternelle – Régularisation
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’une chargée de cours – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2009-2010 – Désignations à titre
temporaire de 12 maîtres spéciaux de religion islamique repris dans la liste dans des emplois vacants
et non vacants et fixation de leur charge horaire -–Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2009-2010 – Désignations à titre
temporaire de 39 maîtres spéciaux d’éducation physique repris dans la liste dans des emplois
vacants et non vacants et fixation de leur charge horaire – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2009-2010 – Désignation d’une
puéricultrice – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2009-2010 – Désignations à titre
temporaire d’une maîtresse spéciale de seconde langue dans des emplois non vacants et un emploi
vacant et fixation de sa charge horaire – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2008-2009 – Désignations à titre
temporaire d’un maître spécial de seconde langue dans des emplois non vacants et fixation de sa
charge horaire – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’enseignement maternel ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Attribution de la mention
d’évaluation de stage et nomination à titre définitif d’une Directrice
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecoles industrielles de Jumet et de Gilly –
Année scolaire 2008-2009 – Rectification d’une délibération relative aux désignations à titre
temporaire dans des emplois vacants
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2008-2009 – Rectification d’une
délibération relative aux désignations à titre temporaire dans des emplois non vacants
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2008-2009 – Rectification d’une
délibération relative aux désignations à titre temporaire dans des emplois non vacants
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 de
Mont-sur-Marchienne – Année scolaire 2011-2012 – Engagements et conclusion d’un contrat
d’emploi en qualité d’expert entre la Ville de Charleroi
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Nominations à titre définitif à
temps plein en qualité d’institutrice maternelle – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif à
temps plein d’un instituteur maternel – Régularisation
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134

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Attribution de la mention
d’évaluation de stage et nominations à titre définitif
135 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’enseignement fondamental spécialisé – Année scolaire 2011-2012 – Attribution de la mention
d’évaluation de stage et nomination à titre définitif d’un Directeur
136 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’enseignement primaire ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Attribution de la mention
d’évaluation de stage et nomination à titre définitif d’une Directrice
136/1 EAS3 – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’enseignement maternel ordinaire – Année scolaire 2011-2012 – Attribution de la mention
d’évaluation de stage et nomination à titre définitif d’une Directrice
Congés. Disponibilités. Interruptions de carrière
137

138

139

140

141

142

143

144

145

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2010-2011 – Mises en disponibilité pour cause de
maladie de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2010-2011 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une éducatrice-économe définitive – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2009-2010 – Mises en disponibilité pour cause de
maladie de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2009-2010 – Mise en disponibilité pour cause de
maladie d’une surveillante-éducatrice définitive – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2008-2009 – Mises en disponibilité pour cause de
maladie de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 – Mise en
disponibilité pour cause de maladie d’un professeur définitif – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 – Mises en disponibilité
pour cause de maladie de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 – Mises en disponibilité
pour cause de maladie de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Années scolaires 2008-2009 et 2010-2011 – Mise en disponibilité pour
cause de maladie d’un professeur définitif - Régularisation
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Pensions
146

147

148

149

150

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2011-2012 – Admission à la pension prématurée
définitive de professeurs définitifs – Régularisation
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement secondaire – Année
scolaire 2011-2012 – Démission pour mise à la retraite d’un professeur définitif – Régularisation
Divers
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement fondamental ordinaire – Année scolaire 2009-2010 – Changement d’affectation de
40 instituteurs(trices) primaires, 51 institutrices maternelles et de 12 maîtresses spéciales
d’adaptation à la langue de l’enseignement repris dans la liste – Régularisation
EAS – Division Médicale, Sociale et Sanitaire de l’Enseignement – Service de la Directrice adjointe
– Approbation de contrats d’entreprise entre la Ville de Charleroi et des médecins indépendants
pour l’année scolaire 2012-2013 et ce, dans le cadre de la médecine scolaire
EAS – Division Médicale, Sociale et Sanitaire de l’Enseignement – Service de la Directrice adjointe
– Reconduction de contrats d’entreprise entre la Ville de Charleroi et des professionnels de la santé
indépendante dans le cadre des activités du Service Prévention Scolaire et ce, pour l’année scolaire
2012-2013

Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures du
Bourgmestre et du Secrétaire communal f.f., est tenue à la disposition des membres du Conseil
communal au service des assemblées.
Par le Collège communal,
Le Secrétaire communal ff.,
S/ Olivier Jusniaux.

Le Bourgmestre
S/ Eric Massin.
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