Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 9 septembre 2013

Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 9 septembre 2013

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 15 juillet 2013
Hommage rendu à Monsieur Emmanouel Vargiakakis
Séance à huis clos
Auditions d’agents
Séance publique
1er
Urgent

SGE/PA – Abrogation de l’ordonnance de police relative à la Mendicité arrêtée
par le Conseil communal du 16 février 2009 – Objet n° 4 – Prise d’un nouveau
règlement communal relatif à la mendicité - Approbation

Interventions
7
Centre d’évocation du folklore à Jumet. Demande de M. Gérard Monseux
8
La traversée de Charleroi. Demande de M. Jean-Pierre Deprez
8/1
Thrombose circulatoire au centre ville. Demande de M. X. Desgain
Ces deux questions sont regroupées
8/2
Relogement des locataires expulsés. Demande de Mme S. Merckx
Cette question est regroupée avec la 8/4 de Madame El Bourezgui
8/3
Fermeture de certains guichets uniques. Demande de Mme D. Fotia
Question reportée
8/4
Expulsions de locataires et obligation de relogement. Demande de Mme M. El
Bourezgui
8/5
Bilan des plaines d’été en terme qualitatif mais aussi en terme de fréquentation.
Demande de M. M. Kadim
Questions d’actualité
9
Ouverture des voiries. Demande de M. S. Bangisa
Question retirée
10
Avenir du site de Marcinelle en Montagne. Demande de M. J-P. Preumont
Question retirée
10/1 Déplacement vers les quartiers voisins des faits autrefois signalés au Rambulant.
Demande de M. J-P. Preumont
10/2 Vin d’honneur. Question de M. M. Sempo
Question retirée – fera l’objet d’une question écrite pour le conseil du 30 septembre
10/3 « Moenia non delenda sunt ! » Question de M. K. Saladé
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10/4 Dossier « Decaux – Clear Channel ». Demande de M. M. Fekrioui
Question retirée
11
12

13
14
15

16

17

18
19

20
21

22

23

24
25
26

Le point est abordé en début de séance (approbation du procès-verbal)
SGE/PA – Ratification de l’Ordonnance du Bourgmestre du 1er août 2013 qui
autorise la Police locale et la Police Fédérale d’effectuer systématiquement des
contrôles d’identité, et au besoin de véhicules, sur l’ensemble du territoire
communal - Application de l’Article 134 de la Nouvelle Loi Communale Ratification par le Conseil communal
SGE– CPH – Modification du règlement d’ordre intérieur et de fonctionnement
de la Cellule Phare
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Représentation de la Ville au sein de l’Asbl Parc des Sports Modification
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées
Représentation de la Ville au sein du Conseil consultatif égalité Femmes
Hommes. Modification
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Modifications des statuts de l’association chapitre XII « Relais social du Pays de
Charleroi ». Approbation de la décision du Conseil du Centre public d’Action
sociale de Charleroi du 18 juillet 2013
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées
Modifications du règlement d’ordre intérieur du Conseil du Centre public
d’Action sociale de Charleroi. Approbation de la délibération du 20 juin 2013
SGE – Gestion des Ressources Humaines – Personnel communal et régies
communales – Règlement de travail - Annexes Nouvelle « Charte automobile
DPS - Décision du Conseil communal du 04 juin 2012 – objet n°19 - 1er avenant
à la Convention datée du 19 juillet 2012 et relatif à l’indexation de la subvention
2012 entre l’Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi et la
Ville pour le financement du projet « Carolo Rue » développé par la Ville de
Charleroi en 2012 – Modification du montant de la subvention octroyée à la
Ville : 144.184, 03 € au lieu de 142.077,02 € - Approbation
DPS – Direction – Approbation des modifications au Plan Stratégique de Sécurité
et de Prévention 2012 – 2013 (période du 01/07/2013 au 31/12/2013)
DPS- DPQ – Marché d’études et de travaux de rénovation d’une antenne d’école
en maison citoyenne à la rue Louis Lambert, 36 à 6040 Jumet – Ratification
d’approbation des avis rectificatifs de marché
DPS – DPQ – Convention de partenariat entre le Centre Public d’Aide Sociale de
Charleroi et les différents services et observatoires locaux de Charleroi dans le
cadre de la mise en place d’une plate-forme d’échanges
DPS –DPQ – Convention de partenariat entre l’ASBL Lycée Mixte François de
Sales et la Ville – Montant estimé de la dépense : 3.920 € TVAC – Budget
ordinaire 2013 – à imputer au subside du FIPI – Approbation
AMU – Programme Politique des Grandes Villes – Rapport final et décompte de
la convention 2012 soumis à l’Etat fédéral Approbation
FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse de la Police locale de la Zone de
Police de Charleroi au 30 septembre 2012
FIN – Compat – Procès-verbal de la caisse communale au 31 décembre 2012
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27
28
29

30

31

32
33
34
35
36
37
38

FIN – Compat – Publication des comptes annuels – exercice 2012
Objet reporté
FIN – Compat – Compte de voirie exercice 2012 – Règlement
Objet reporté
FIN – Compat – Comptes annuels de l’exercice 2012- Règlement Liste des nonvaleurs et irrécouvrables – Compte budgétaire, bilan, compte de résultats et
synthèse analytique au 31/12/12
Objet reporté
Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglises protestantes – Compte
2012 – Avis à émettre :
a) Charleroi
b) Jumet
c) Marcinelle
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglise –
Compte de 2012 – Avis à émettre :
a) Saint-Joseph à Charleroi
b) Saint-Antoine à Charleroi
c) Notre-Dame de Rosaire à Couillet
d) Notre-Dame de Lourdes à Gilly
e) Saint-Joseph à Gosselies
f) Saint Jean-Baptiste à Gosselies
g) Saint-Lambert à Jumet
h) Sacré- Cœur à Jumet
i)
Saint-Suplice à Jumet
j)
Immaculée Conception à Jumet
k) Saint-Roch à Lodelinsart
l)
Notre-Dame à Marchienne
m) Saint-Pierre à Marchienne
n) Sainte-Bernadette à Marchienne
o) Saint-Martin à Marcinelle
p) Sacré-Cœur à Mont/s/Marchienne
q) Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre
r) Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre
s) Notre-Dame de l’Assomption à Roux
FIN – Ressources communales – Taxe additionnelle à l’impôt des personnes
physiques - Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Centimes additionnels au précompte
immobilier – renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance sur la
concession du domaine public Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales - Recettes autres que taxes Redevance sur la
vente de matériaux de récupération Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes – Redevance sur la
vente de mitraille – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Redevance communale sur les prestations
administratives – Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Redevance communale sur la délivrance de
documents administratifs – Modification du règlement
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39

40
41

42

43
44

45

46

47
48
49

50

51

52

FIN – Ressources communales – Taxe communale sur l’inhumation des restes
mortels, la dispersion des cendres provenant de l’incinération des restes mortels
et le mise en columbarium – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale sur les exhumations de restes mortels Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale sur l’utilisation d’un caveau d’attente, l’ouverture d’un caveau ou
d’une loge de columbarium Renouvellement et modification du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale sur les demandes d’adresses ou de renseignements émanant des
registres de population et des étrangers ou du registre d’attente –
Renouvellement du règlement
FIN – Ressources – Recettes autres que taxes – Redevance communale pour
l’enlèvement des versages sauvages Modification du Règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale sur la constitution de dossiers administratifs relatifs à l’état des
débits fixes de boissons et des établissements de restauration – Renouvellement
et modification du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale pour l’occupation privative temporaire de la voie publique Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes Redevance
communale sur les prestations communales exercées dans le cadre des activités
d’un crématorium – Renouvellement et modification du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe communale sur les transports funèbres –
modification du règlement
FIN – Ressources communales – Recettes autres que taxes – Redevance sur la
délivrance de copies de documents – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Redevance communale sur l’occupation du
domaine public communal lors des activités foraines et des activités de
gastronomie foraine. Renouvellement et modification du règlement
Services Généraux / SGE5 / Informatique / Marché public de fournitures /
Procédure négociée sans publicité /Acquisition de tablettes PC spécifiques /
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché. Montant
estimé : 20.000 € HTVA soit 24.200 € TVAC sur le budget extraordinaire
informatique de 2013
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Charleroi (Ht) Sections de
Monceau-sur-Sambre et de Roux – Approbation de l’avenant n° 6 portant sur le
marché de services attribué au bureau d’études désigné, Dessin et Construction,
rue des Francs, 78 à 6001 Marcinelle au montant de 41.040,00 € HTVA soit
49.658,40 € TVAC – Missions d’études complémentaires relatives à
l’assainissement, la réhabilitation, la sécurisation et l’aménagement paysager du
site à réaménager (SAR) dit l’ancien site minier du Martinet– Budget
extraordinaire 2013 – Exercice antérieur 2009.Rectification de la délibération du
29 avril 2013 objet 37/3
AMU – Division de l’aménagement urbain – Section de Roux – ZIP
Docherie/Bayemont/Gohyssart – Acquisition de gré à gré d’un bien sis place
Albert 1er, 31, cadastrée Charleroi 19ème division, section B numéro 261 B2 pour
une contenance de 60 ca
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53

54

55

56

57

58

TEC – Service logistique de travaux – Marché public de fournitures relatif à
l’acquisition, accompagnée d’une formule d’entretiens « All-in », d’une
installation industrielle d’approvisionnement en carburant et désaffectation de
sites de distribution – Appel d’offres général- Approbation d’une facture
complémentaire d’un montant de 1.720,00 € HTVA, soit 2.081,20 € TVAC –
dépense à imputer sur les crédits du budget extraordinaire de 2012
TEC-BATextra-Approbation de projet - Marché de fournitures pour les élections
2014 ( en 7 lots)
Lot 1 : Fourniture de quincailleries au montant estimé de 10.221,84 € HTVA,
soit 12.368,43 € TVAC ;
Lot 2 : Fourniture de fixations divers au montant estimé de 5.331,50 € HTVA,
soit 6.451,12 € TVAC ;
Lot 3 : Fourniture d'outillage manuel au montant estimé de 1.398,94 € HTVA,
soit 1.692,72 € TVAC ;
Lot 4 : Fourniture d’outillage électrique et pneumatique au montant estimé de
9.970,80 € HTVA, soit 12.064,67 € TVAC ;
Lot 5 : Fourniture de panneaux de bois au montant estimé de 25.246,40 €
HTVA, soit 30.548,14 € TVAC ;
Lot 6 : Fourniture de bois (sapin) au montant estimé de 13.669,37 € HTVA, soit
16.539,94 € TVAC ;
Lot 7 : Fourniture et confection de tentures au montant estimé de 4.625,00 €
HTVA, soit 5.596,25 € TVAC au montant total estimé de 70.463,85 € HTVA,
soit 85.261,27 € TVAC
Procédure négociée sans publicité - Budget
extraordinaire de 2013
TEC7/BE/Section de Marchienne-au-Pont – Ecole Groupe 1 - Démolition et
reconstruction du complexe scolaire, aménagement des abords et installation de
modules provisoires, sur un site proche, durant la période de chantier - Marché
public de travaux – Adjudication ouverte.
Choix du mode de passation et fixation des conditions de marché.
Montant estimé : 4.511.534,63 € TVAC (3.728.541,02 € HTVA) Budget
extraordinaire 2014
TEC-BATextra-Approbation de projet - Marché de fourniture pour l'acquisition
d'un chauffe-eau gaz d'une capacité de 500 L pour le terrain de football de
Couillet au montant estimé de 2.986,49 € HTVA, soit 3.613,65 € TVAC par
procédure négociée sans publicité (02/2013/05/NH) à imputer sur le budget
extraordinaire de 2013
TEC-BATextra – Approbation de l’avenant n° 2 au montant de 105.438,24 €
HTVA soit 127.580,27 € TVAC et comprenant un délai complémentaire de 55
jours ouvrables avec la SA Hullbridge associated de Trazegnies pour les travaux
divers d’aménagement et de restauration à la crèche Lambermont à Couillet –
Budget extraordinaire – Exercice 2011 (02/2011/04/CD/NH)
TEC- Voirie – Investissement d’intérêts public – Décision de recourir à la
centrale de marchés de l’Intercommunale IEH pour les travaux de pose
d’installation d’éclairage public
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

TEC – Voirie – Modification convention – Convention Cadre réglant les droits
et devoirs des Villes et Communes et de l’O.A.A lors du suivi du contrat
d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines dénommé en
abrégé « Contrat d’égouttage »
Approbation de la modification de la convention cadre au contrat d’égouttage
actée par l’annexe n°1bis
TEC - Division Propreté - Budget communal 2013 - Octroi d'une subvention
accordée à l'ASBL « Charleroi Nature » Montant : 115.625,00 € - Article
budgétaire 0879/332.02.001
TEC-Division propreté - Contrat de Rivière Sambre et Affluents - Rectificatif de
la délibération du Conseil Communal du 24/06/2013 (Objet n° 79) relatif à la
quote-part communale annuelle de soutien fixée à 12.000,00€ pour les années
2013, 2014 et 2015
AMU – Régie foncière – Section de Charleroi – Immeuble sis rue de Montigny
29 – Bail emphytéotique avec l’ASBL Espace Environnement – Accord de
principe
EAS – DGJAE - Année scolaire 2013/2014 – Organisation en collaboration avec
l'ASBL «Régie des Quartiers de Charleroi» d'une formation «Communication :
expression orale et écrite appliquée au secteur du service aux personnes» à
l'Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de
Mont-Sur-Marchienne – Approbation de la convention de collaboration.
EAS – DGJAE - Année scolaire 2013/2014 – Organisation en collaboration avec
la Résidence «Les Amarantes» d'une formation «Peinture à l'aquarelle» à l'Ecole
Industrielle et Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de Mont-Sur-Marchienne
– Approbation de la convention de collaboration
EAS – DGJAE - Année scolaire 2012/2013 – Organisation en collaboration avec
le Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) aux Cours Techniques et
Professionnels de Gilly – Approbation de la convention de collaboration –
Ratification
EAS – DGJAE - Année scolaire 2012/2013 – Organisation en collaboration avec
l'Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d'une formation «Informatique :
approche de l'informatique» aux Cours Techniques et Professionnels de Gilly –
Approbation des conventions de collaboration – Ratifications :
a) prise d’effet le 24.10.2012 et se termine le 19.12.2012
b) prise d’effet le 30.01.2013 et se termine le 31.03.2013
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l'Enseignement –
Service de Gestion de l'Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année
scolaire 2012/2013 Organisation en collaboration avec le Service Public Fédéral
Justice (SPF Justice) aux Cours commerciaux communaux de Charleroi –
Approbation de la convention de collaboration
EAS-DGJAE – Année scolaire 2012-2013/2013-2014 – Organisation en
collaboration avec l’Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d’une formation
« Arts plastiques : bases du dessin d’observation » à l’Ecole Industrielle et
Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de Mont-Sur-Marchienne - Approbation
des conventions de collaboration
a) Année scolaire 2012-2013
b) Année scolaire 2013-2014
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69

70

71

72
73
74

75

76

77

78

79

80

EAS – DGJAE – Année scolaire 2013-2014 – Organisation en collaboration
avec la Croix-Rouge de Belgique d’une formation à l’organisation du transport
médico-sanitaire (TMS) à l’Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne Jules
Hiernaux de Mont-sur-Marchienne – Approbation de la convention de
collaboration
EAS – DGJAE –Année scolaire 2012-2013 – Organisation en collaboration avec
l’Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d’une formation « Initiation à la
langue française en situation UF1 et UF2 » aux Cours Techniques Secondaires et
Professionnels de Jumet – Approbation de la convention de collaboration
EAS-DGJAE – Année scolaire 2013-2014 – Organisation en collaboration avec
l’Asbl « Régie des Quartiers de Charleroi » d’une formation « Découverte des
métiers de l’aide et des soins aux personnes »» à l’Ecole Industrielle et
Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de Mont-Sur-Marchienne - Approbation
de la convention de collaboration
EAS – DGJAE – FO - Année scolaire 2012-2013 – Fermeture de l’implantation
de la rue de la Station, 186 à Ransart – Ratification
EAS – DGJAE – FO - Année scolaire 2012-2013 – Restructuration de 2 écoles Ratification
EAS – DGJAE – MU – Années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 – Ouverture
de cours – Conservatoire de musique de Charleroi et Académies de musique de
Couillet, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Montignies-sur-Sambre et
Ransart - Régularisation
EAS - Année scolaire 2012-2013 – Organisation avec le Service Public Fédéral
Justice (SPF Justice) aux Cours commerciaux communaux de Charleroi –
Approbation de la convention de collaboration (informatique – excel 2010 –
niveau élémentaire)
EAS – Année scolaire 2012-2013 – Organisation avec le Service Public Fédéral
Justice (SPF Justice) aux Cours commerciaux communaux de Charleroi –
Approbation de la convention de collaboration (informatique – word 2010 –
niveau élémentaire)
EAS – DGJAE – Année scolaire 2012/2013 – Organisation en collaboration
avec l’ASBL «Mission Régionale pour l’Insertion et l’Emploi à Charleroi»
d’une formation «Entretien de surfaces : formation technique de base
(Convention)» à l’Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne Jules Hiernaux
de Mont-Sur-Marchienne – Approbation de la convention de collaboration –
Ratification
EAS- DGJAE – Année scolaire 2011-2012 – Ouverture de cours – Académies de
Musique de Jumet-Lodelinsart – Marcinelle – Mont-Sur-Marchienne et Ransart
– Régularisation
E.A.S. – DM - Reconduction de contrats d’entreprise entre la Ville de Charleroi
et des professionnels de la santé indépendants dans le cadre des activités du
Service Prévention Scolaire et ce, pour l’année scolaire 2013-2014
E.A.S. – DM - Approbation de contrats d’entreprise entre la Ville de Charleroi
et des médecins indépendants pour l’année scolaire 2013-2014 et ce, dans le
cadre de la médecine scolaire
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81

82

83
84

85
86
87
88
89

90

91

92

CIT-POP – suppression d’un doublon odonymique Modification de noms de
rues :
a) Section de Charleroi « rue de la Bienfaisance » remplacée par « rue de
Louvain »
b) Section de Dampremy , « rue Ferrer » remplacée par « rue du Phénix »
c) Section de Montignies-sur-Sambre « Rue Ferrer » remplacée par « Rue du
Résolu »
d) Section de Lodelinsart, « rue Fransceco Ferrer » remplacée par « rue Albert
Delwarte »
e) Section de Mont-sur-Marchienne, « Rue Bois du Cazier » remplacée par
« Rue du Renard du Cazier »
CIT – AC POP – Délivrance des nouveaux titres de séjour biométriques aux
ressortissants de pays tiers et de nouveaux passeports biométriques ou
documents tenant lieu délivrés aux Belges – Approbations de la convention entre
l’Etat belge et la Ville de Charleroi relative aux engagements de chacune des
parties dans l’organisation de ces délivrances, ainsi que dans l’acquisition du
matériel (packs biométriques)
CIT- AC – Déclassement de meubles de classement rotatif Rotomat –
Modification des principes de vente et cession des machines déclassées
ANU – Division Sports – Acquisition et placement d’un système de désinfection
des eaux par électrolyse de sel y compris correction du PH pour la piscine du
Stade Yernaux – Montant : 79.333,08 € TVAC
ANU – Division des Sports : – Répartition aux clubs et associations sportives
des subsides « Action Jeunes » pour l’année 2013
ANU – Division Sports – 1ère répartition des subsides « Manifestations » pour
l’année 2013 aux sociétés sportives. Montant : 53.000,00 €
ANU – Division Sports – 1ère répartition des subsides « Manifestations » pour
l’année 2013 aux sociétés sportives. Montant : 22.550,00 €
ANU/SF/ Octroi d’une subvention accordée à l’A.S.B.L. « Comité du Carnaval
de Charleroi » Organisation du Carnaval le 04/03/2014 – Budget ordinaire 2013
SEC –APP – Révision de la délibération du 27/02/2012 (objet 45) concernant
l’acquisition de chalets type « marché de Noël » en ce qui concerne les voies et
moyens- Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi
SEC-APP-01212-Marché public de services relatif à la désignation d’un bureau
d’étude ayant pour mission la réalisation d’ une étude sur le transport de
marchandises en intra – ring à Charleroi et sur la mise en place d’un espace
logistique urbain : Modification du cahier spécial des charges, changement de
Fonctionnaire Dirigeant et formalisation du comité d’accompagnement du
marché – Pouvoir Adjudicateur : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville, Place
Charles II, 6000 Charleroi
EAS – GF – Budget communal 2013 – Octroi de subventions accordées aux
Asbl :
a) Centre Coordonné de l’Enfance
b) Les Petits Câlins
c) Œuvre des tout-Petits – Crèche Yvonne Vieslet
EAS – Division de l’Action sociale et de la Famille – Service Egalité des
Chances – Budget communal 2013 – Octroi d’une subvention à l’Asbl Entente
Carolorégienne pour l’Intégration de la Personne Handicapée
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94

95
96

97
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99
100

101

102

103

104

EAS-GF- Approbation de l’avenant à la convention de partenariat du 26/03/2007
entre la Ville de Charleroi et l’ASBL « Châtelimômes »
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d’une subvention –
3ème liste de répartition des Associations culturelles – Organismes de Loisirs à
caractère culturel – Approbation – Montant : 31.550,00 euros – Article
budgétaire : 0762/33202/001
ANU – Division Culture – Rectification de la délibération du Conseil communal
du 24/06/2013 Objet n°90/6d concernant le subside pour les Artistes du Hainaut
ANU – Division Culture – Rectification de la délibération du Conseil communal
du 24/06/2013 Objet n°90/5a concernant le subside pour l’asbl Concerts
symphoniques populaires
ANU – Division Culture – Rectification de la délibération du Conseil communal
du 24/06/2013 Objet n°90/5d concernant le subside pour l’asbl Théâtre de
l’Ancre
ANU – Division Culture – Adhésion de la Ville de Charleroi au Réseau « Les
Territoires de la Mémoire » pour l’année 2013 – Convention de partenariat –
Accord du Conseil
ANU – Division Culture – Rectification de la délibération du Conseil communal
du 24/06/2013 Objet n°90/5b concernant le subside pour l’asbl Orbitale
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d’une subvention –
Répartition des Associations culturelles – Musées non-communaux –
Approbation. Montant : - 750,00 euros – Article budgétaire : 0771/33202/001
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d’une subvention –
1ère liste de répartition des Associations culturelles Sociétés théâtrales –
Approbation. Montant : - 2.000,00 euros – Article budgétaire : 0772/33202/002
ANU – Division Culture – Réseau de Lecture publique – Intégration de l’œuvre
d’art au bâtiment de la bibliothèque communale de Roux situé rue Ferrer,10 à
6044 Roux- Approbation
ANU – Division Culture.- P.A. Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles
II à 6000 Charleroi – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans
publicité – Acquisition de tablettes et accessoires – Choix du mode de passation
et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 4.132,23 € HTVA soit
5000,00€ TVAC au budget extraordinaire de l’année 2013
ANU – Division Culture – Avenants n°1 et n°2 au Contrat-programme de l’Asbl
« Centre Culturel Régional de Charleroi 2009-2012 » - Ratification
Objets urgents
Régie communale autonome. Budget 2013 – Intervention de la Ville de
Charleroi dans le déficit de la Régie communale autonome pour l’exercice 2013
AMU – Direction de l’aménagement et du développement urbain – Charleroi
(Ht) – Décision d’abrogation partielle du Plan Particulier d’Aménagement dit
« Quartier du Sporting » approuvé par arrêté royal le 6 avril 1967 et révisé par
un P.C.A. dérogatoire approuvé par arrêté ministériel le 28 février 2001

105

Zone de police locale
Modification du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique
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106

107

108

109

110

Marché public pluriannuel (4 ans) de fournitures passé par appel d’offre ouvert
pour l’acquisition de matériel de téléphonie – Approbation du choix de mode de
passation – Approbation du cahier spécial des charges n° POL.2013-005
Montant de la dépense estimé à 200 000,00 € TVAC à répartir de la manière
suivante : 160 000,00 € TVAC sur les budgets extraordinaires 2013 et 2014 – 40
000,00€ TVAC sur les budgets ordinaires 2014, 2015 et 2016 – Pouvoir
Adjudicateur : Ville de Charleroi pour la Zone de Police
Marché public de fournitures pour l’acquisition d’un système d’extraction de
données GSM et GPS
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché –
Approbation du cahier spécial des charge – n°POL.2013 – 012 – Dépense
estimée à 15.000 € HTVA soit 18.150.000 € TVAC – Budget extraordinaire
2013
Marché public de fournitures passé par appel d’offre ouvert pour la fourniture et
l’installation de caméras de surveillance urbaine sur un réseau sans fil existant –
pour la fourniture d’une plate-forme informatique et la fourniture et installation
d’un système extérieur de parlophonie sans fil – Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché – Approbation du cahier spécial des charges
n°POL.2013-011- Dépense estimée à 120.000 € HTVA soit 145.200 € TVAC –
Budget extraordinaire 2013
Marché public pluriannuel de fournitures et d’installation passé par adjudication
ouverte pour la couverture radio du réseau Astrid et GSM (indoor et outdoor) sur
l’ensemble du site du nouvel hôtel de police de Charleroi – Approbation du choix
de mode de passation – Approbation du cahier spécial des charges n° POL.2013010
Montant de la dépense estimé à 190.000,00 € HTVA sur les budgets
extraordinaires 2013 et 2014 et ordinaires 2015, 2016 et 2017
Emplois vacants – Mobilité 2013/03
Avis de tutelle
Approuvées
Délibération du 25 mars 2013
FIN – Ressources communales. Taxe communale de collecte et traitement des
déchets ménagers – Modification du Règlement
Délibération du 17 juin 2013
Budget communal de 2013 – Modification n° 1 (ordinaire et extraordinaire)
Pleinement exécutoire
Délibérations du 27 mai 2013
FIN – Service du Budget du Contrôle budgétaire – Budget communal 2013 –
Octroi de la subvention accordée à l’Asbl « Maison de la Laïcité de Charleroi »
pour un montant de 49.620,00 € sur le budget ordinaire 2013
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d’une subvention à
l’A.S.B.L. « Centre Culturel Régional de Charleroi » pour la coordination des
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Fêtes de la Musique 0772/332.02/010

Montant : 25.000,00 € - Article budgétaire :

TEC7/BE/Lodelinsart – Ecole de l’Ouest – Rectification de la délibération du
24/09/12 objet n° 7/3 – Marché de travaux – Adjudication publique –
Démolition et reconstruction du complexe scolaire de l’Ouest à Lodelinsart et
aménagement des abords ainsi que l’installation de locaux provisoires durant la
période de chantier – Choix du mode de passation et fixation des conditions du
marché – Montant estimé : 4.303.539,17 € TVAC (3.556.643,94 € HTVA) –
Budget extraordinaire 2013
TEC – Section de Gosselies – CRA – Travaux de restauration – Marché public
de travaux par adjudication publique – Approbation du mode de passation et
fixation des conditions du marché - Montant estimé : 406.180,07 TVAC,
options non comprises, soit 337.338,90 HTVA – Budget extraordinaire 2013
Délibérations du 29 avril 2013
ANU – Division des Sports – Budget ordinaire 2013 – Versement d’un subside
de 552.013 € à l’Asbl Parc des Sports
SEC – COM – Budget communal 2013 – Octroi de la subvention à l’Asbl
Charleroi Centre Ville
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