Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 26 février 2018

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 26 février 2018 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 :

SÉANCE PUBLIQUE

2018/2/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 29 janvier 2018

PROPOSITIONS DE MOTION
2018/2/S/1.

Projet de loi autorisant les visites domiciliaires. Motion déposée par le groupe Ecolo

2018/2/S/2.

Privatisation de la banque Belfius. Motion proposée par le groupe PS

INTERVENTIONS
2018/2/S/3.

Sens unique limité : à quand une régularisation ? Demande de M. Mohamed kadim et M.
Maxime Felon

2018/2/S/4.

Call center Charleroi. Demande de M. Hicham Imane

2018/2/S/5.

Jumelages. Intervention de M. Maxime Sempo

2018/2/S/6.

Centre de Loisirs et Complexe sportif de Mont-sur-Marchienne. Demande de M. Elio
Paolini

2018/2/S/7.

Projet "River Tower" stop ou encore ? Demande de M. Luc Parmentier

2018/2/S/8.

Funérailles des personnes indigentes. Demande de Mme Sofie Merckx

2018/2/S/9.

Accessibilité aux personnes handicapées. Demande de Mme Fabienne Devilers

2018/2/S/10.

L'enquête citoyenne : pour quoi faire ? Demande de M. Xavier Desgain

2018/2/S/11.

Mobilité, parkings et Rive Gauche. Demande de M. Antoine Tanzilli

2018/2/S/12.

Caméras intelligentes : où en est-on ? Demande de M. Mohamed Kadim

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2018/2/S/13.

Suivi des "Jean-Claude". Demande de M. Luc Parmentier
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2018/2/S/14.

Patrimoine matériel en péril. Demande de M. Maxime Sempo

2018/2/S/15.

Dampremy : 1150ème anniversaire d'existence ! Demande de M. Maxime Felon

2018/2/S/16.

River Towers : Game Over ? Demande de M. Jean-Pierre Deprez

2018/2/S/17.

Visite aux commerçants de la "Petite Rue" un jour de Saint Valentin. Demande de M.
Pierre Panier

2018/2/S/18.

Taux de présence des représentants de la Ville de Charleroi dans les intercommunales.
Demande de M. Xavier Desgain

2018/2/S/19.

L'Immobilier à Charleroi. Demande de M. Hicham Imane

2018/2/2.

Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques
(I.G.R.E.T.E.C.) - Délégation de la Ville - Modification

2018/2/3.

Communication - Perte d'éligibilité d'un membre du conseil de l'action sociale

2018/2/4.

0-SGE-JD-484 SGE - Police administrative - Circulation
complémentaire. Jumet, rue Daubresse – Stationnement.

2018/2/5.

0-SGE-JD-483 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Jumet, chaussée de Gilly 86 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2018/2/6.

0-SGE-JD-482 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Jumet, rue de l'Ascension 15 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/2/7.

0-SGE-JD-481 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Goutroux, rue des Chanterelles 78 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/2/8.

0-SGE-JD-480 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Goutroux, rue Jean-Baptiste Vanpetegem 24 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2018/2/9.

0-SGE-JD-487 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Roux, rue Miss Cavell 31 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2018/2/10.

0-SGE-JD-485 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue Jacquin 109 – Stationnement interdit sur 6
mètres.

2018/2/11.

0-SGE-JD-479 SGE - Police administrative - Circulation
complémentaire. Charleroi, rue Bethléem 113 – Stationnement.

2018/2/12.

0-SGE-JD-486 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Mont-sur-Marchienne, rue de Forêt 28 - Stationnement pour personnes
à mobilité réduite.

2018/2/13.

Convention de stage PROMSOC Supérieur Mons-Borinage - approbation de convention délégation au Collège communal.

2018/2/14.

Participation à un marché de la Centrale de marchés organisée par la Province du
Hainaut concernant l'acquisition de matériel audiovisuel courant.

routière

routière

-

-

Règlement

Règlement
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2018/2/15.

Protocole de collaboration relatif à la prévention de la radicalisation violente Approbation du protocole et désignation de la personne référente radicalisme au sein du
comité de suivi dudit protocole

2018/2/16.

CIT – Division Communication Distribution et impression du bulletin d'information
communal "Charleroi Magazine" - autorisation de dépassement des douzièmes
provisoires du budget du service ordinaire 2018. Pour un montant de 16.274,88 € sur
l’article 0104-12306-007. Ratification de la décision du Collège communal du 29
décembre 2017 objet 59/86

2018/2/17.

Convention d'adhésion à la centrale de marchés d'achat - Approbation de la convention
entre la Ville, la Zone de Police et l'ASBL GIAL

2018/2/18.

ANU-Division Culture8Conseil-Commémoration du centenaire de l'Armistice de 1918 Convention de partenariat avec les Territoires de la Mémoire pour l'accueil de
l'exposition "Triangle Rouge" du 19/11 au 2/12/2018 - Approbation

2018/2/19.

ANU-Division Culture2Conseil-Convention entre la Province de Hainaut et la la Ville de
Charleroi relative à l'accueil de l'exposition "La Grande Guerre dans les grandes lignes"
du 12 mars au 13 avril 2018 - Approbation

2018/2/20.

Procès-verbal de la caisse communale au 30 septembre 2017 - Communication.

2018/2/21.

FINANCES - Crédit d'aide extraordinaire - Cotisations de responsabilisation

2018/2/22.

EAS-EC-Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes - Prise d'acte du rapport d'activités
2017.

2018/2/23.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
entre la Ville de Charleroi et la SNC Olympic 2012 pour les installations sportives sises
rue Neuve, 75a à 6061 Montignies-Sur-Sambre.

2018/2/24.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
d'installations sportives comprenant des pistes de pétanque sises à la plaine de jeux
Marius Meurée, avenue Mascaux à 6001 Marcinelle établie entre la Ville de Charleroi et
l'Association de fait Pétanque Marcinelloise - Approbation

2018/2/25.

EAS -- ATL – Renouvellement de la convention de rétrocession de la subvention des
opérateurs d’accueil allouée par l’Office de la Naissance et de l’Enfance aux Pouvoirs
Organisateurs du réseau libre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Ville de
Charleroi.

2018/2/26.

ANU - Division Loisirs- Jeunesse- Autorisation de lancer l'appel à projet 2018 "Stage:
Enjoy In C", du 5 au 15 mars 2018 inclus - Approbation du règlement relatif à l'octroi des
subventions.

2018/2/27.

EAS-GEI - CONVENTION D’ADHÉSION AU MARCHÉ 06.01.04-16F66 DU S.P.W. RELATIF À
LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET LA MISE A DISPOSITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES ET DE LOGICIELS PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SITUÉS EN WALLONIE - APPROBATION

2018/2/28.

EAS - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale en
faveur de la S.A. Centre de bricolage luxembourgeois (Bricolux) pour le paiement de
diverses factures relatives à la livraison de diverses fournitures scolaires et de matériel
éducatif et créatif dans diverses écoles communales - Imputation et exécution de la
dépense pour un montant total de 624,58€ - Modification budgétaire n°1 - Budget 2018
exercice antérieur 2016 - service ordinaire - Ratification
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2018/2/29.

06/ANU/Division Loisirs/Service des Aînés Conseil 006/ Carrefour des Générations Convention de liant la Ville de Charleroi à l'asbl "Quai 10"

2018/2/30.

Modification du règlement du concours des façades fleuries - Approbation

2018/2/31.

Contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée au " C.P.A.S. - Volet P.C.S. " en 2016 en
exécution d'une convention de partenariat établie dans le cadre du Plan de Cohésion
Sociale 2014/2019 - Utilisation conforme à la finalité - Approbation.

2018/2/32.

Contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée à l'asbl " DIAPASON " en 2016 en
exécution d'une convention de partenariat établie dans le cadre du Plan de Cohésion
Sociale 2014/2019 - article 18 - Utilisation conforme à la finalité - Approbation.

2018/2/33.

Approbation nouvelle mouture de la charte de fonctionnement des Conseils de
Participation

2018/2/34.

CIT-AC POP - Section de Couillet - Suppression d'un doublon odonymique - Modification
du nom de la "rue du Parc" par "rue du Bavery".

2018/2/35.

CIT-AC POP - Section de Charleroi- Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue Fagnart" par "rue Clément Lyon".

2018/2/36.

CIT-AC POP - Section de Gilly- Suppression d'un doublon odonymique - Modification du
nom de la "rue de la Chapelle" par "rue du Prêcheur".

2018/2/37.

CIT-AC POP - Section de Lodelinsart - Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue du Mayeur" par "rue Saint-Antoine".

2018/2/38.

CIT-AC POP - Section de Ransart- Suppression d'un doublon odonymique - Modification
du nom de la "rue César de Paepe" par "rue Gaston Durvaux".

2018/2/39.

Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec publication préalable - Stade
Jonet - Remplacement de l'alimentation électrique des poteaux - Adaptations de
l'éclairage – Approbation des conditions et du mode de passation - Budget extraordinaire
: 2017 - Cahier spécial des charges N° 01/2017/07 - Estimation : 122.210,00 € HTVA soit
147.874,10 € TVAC. Lieu(x) : Charleroi - Stade Jonet

2018/2/40.

Emprises - Section de JUMET - Travaux d'amélioration de la voirie rue Draily. Acquisition
de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité publique.
Emprise n° 2.

2018/2/41.

Emprises - Sections de Jumet-Gosselies - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage rue de l'Abbaye et de la Limite. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré,
à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprises n° 24 et 25.

2018/2/42.

Emprises - Section de Marchienne-Au-Pont - Travaux d'amélioration de la voirie rue Jules
Jaumet. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 11-12 et 47.

2018/2/43.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue des
Hayettes. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 10, 12, 18 et 19.

2018/2/44.

Emprises - Sections de Jumet-Gosselies - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage rue de l'Abbaye et de la Limite. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré,
à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprise n° 12.
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2018/2/45.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage allée des
Promeneurs. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 103 et 104.

2018/2/46.

MONCEAU-SUR-SAMBRE - Création d'un quartier résidentiel terrain situé entre la rue de
Roux et la route de Trazegnies. Création et ouverture de voiries.

2018/2/47.

Emprises - Section de Marchienne-Au-Pont - Travaux d'amélioration de la voirie rue Jules
Jaumet. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 62.

2018/2/48.

Dampremy - Cité Dandoy - Construction groupée de huit habitations - Modification de
voirie.

2018/2/49.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage allée des
Promeneurs. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 101.

2018/2/50.

Emprises - Section de JUMET - Travaux d'amélioration de la voirie rue Draily. Acquisition
de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité publique.
Emprise n° 1.

2018/2/51.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue des
Hayettes. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 03 - 04 et 05.

2018/2/52.

Marché Public de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – marché
2018 N°10 – Acquisition d’ossatures et panneaux pour plafonds suspendus - Choix du
mode de passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 80.000,00 €
HTVA, soit 96.800,00 € TVAC sur le budget extraordinaire. Durée du marché : 48 mois.

2018/2/53.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur principal
de police – Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Service Gestion de
l'information policière opérationnelle - Mobilité 2017-05 - série 1473.

2018/2/54.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière - Mobilité 2017- 05 série 0447.

2018/2/55.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les quatre emplois avec la
mention "le nombre d'emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou
des cycles de mobilité précédents" de Commissaire de police – Direction des Services à
la Communauté, Sous-direction Intervention, Service Intervention-Accidents, Mobilité
2017-05 série 0453.

2018/2/56.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Appui Spécialisé, Groupe de Sécurisation et
d'Appui - Mobilité 2017-05, série 0449.

2018/2/57.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière - Service Trafic - Mobilité 201705, série 0451.

2018/2/58.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention "le
nombre d'emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents" d'Inspecteur principal de police – Direction Appui, Sousdirection Sécurité Routière - Service Trafic - Mobilité 2017-05, série 1475.
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2018/2/59.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats
éducateurs-économes pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour
des remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les
établissements d'enseignement secondaire de plein exercice et à horaire réduit Approbation.

2018/2/60.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats chefs
de travaux d'atelier pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d'enseignement secondaire de plein exercice et à horaire réduit - Approbation.

2018/2/61.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats chefs
d'atelier pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d'enseignement secondaire de plein exercice et à horaire réduit - Approbation.

2018/2/62.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats
secrétaires de direction pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour
des remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les
établissements d'enseignement secondaire de plein exercice et à horaire réduit Approbation.

2018/2/63.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats
coordonnateurs Cefa pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d'enseignement secondaire à horaire réduit - Approbation.

2018/2/64.

EAS – Enseignement secondaire – Année scolaire 2017-2018 – Appel à candidats sousdirecteurs pour la constitution d'une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d'une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d'enseignement secondaire de plein exercice et à horaire réduit - Approbation.

2018/2/65.

Participation citoyenne - Interpellation

2018/2/U/1.

Convention d'occupation précaire entre la Ville de Charleroi et la SCRL "Société
coopérative Centre Régional Syndical de la Fédération Générale du Travail de Belgique"
(Centre Régional Syndical F.G.T.B.) située à 6000 Charleroi, boulevard Emile Devreux, 3638. Approbation

2018/2/U/2.

Déclaration de la vacance d’emplois accessibles par recrutement et par promotion,
constitution d’une réserve de recrutement et d’une réserve de promotion pour le grade
d’inspecteur général (échelle barémique : A7).

2018/2/U/3.

Désignation d'un délégué aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire à la S.A.
"Le Crédit Hypothécaire O. Bricoult"

2018/2/U/4.

ANU-Division Culture13Conseil - Convention entre la Fédération Wallonnie Bruxelles et la
Ville de Charleroi relative à l'octroi du label "Ma Commune dit....!" à Charleroi Approbation.

2018/2/U/5.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame Du
Rosaire à Couillet. Modification budgétaire n° 1 de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2018/2/U/6.

Autorisation de lancer l'appel à projets 2018 "Initiatives citoyennes" du 16 mars au 30
avril 2018 inclus - Approbation du règlement relatif à l'octroi des subventions.
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Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures, est tenue à la
disposition des membres du Conseil communal au service des Assemblées.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
Par le Collège communal,
Le Secrétaire

Le Président

C. Ernotte

P. Magnette

Directeur général f.f.

Bourgmestre
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