Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 23 avril 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 23 avril 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

2018/4/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du conseil communal du 26 mars
2018

INTERVENTIONS
2018/4/S/1.

Special Olympics à Charleroi ? Demande de M. Gaëtan Bangisa

2018/4/S/2.

Charleroi manque cruellement de piscines publiques ! Demande de Mme Sofie Merckx

2018/4/S/3.

Application de l’ordonnance de police au sujet de l’affichage électoral pour 2018
approuvé par le conseil communal du 26 mars. Demande de M. Pierre Panier

2018/4/S/4.

Tourisme contrasté ? Demande de M. Albert Frère

2018/4/S/5.

L’entretien des ruelles. Demande de M. Xavier Desgain

2018/4/S/6.

Service PSE de la Ville de Charleroi. Demande de M. Luc Parmentier

2018/4/S/7.

Les avaloirs n’avalent plus ! (bis). Demande de M. Jean-Philippe Preumont

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2018/4/S/8.

Vieux motard que j’aimais… Demande de M. Philippe Hembise

2018/4/S/9.

Rues aux enfants. Rues pour tous. Demande de M. Luc Parmentier

2018/4/S/10.

Le site du Martinet : on fait le point. Demande de Mme Véronique Salvi

2018/4/S/11.

Comment assurer la sécurité routière sans panneaux de signalisation ? Demande de M.
Xavier Desgain

2018/4/S/12.

Site d’accueil pour les gens du voyage au ralenti ? Demande de M. Mohamed Kadim

2018/4/S/13.

Organigramme à la ville : quelle administration et quelle méthode pour y arriver ?
Demande de Mme Sofie Merckx
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2018/4/S/14.

Opération cocott' carolo. Demande de M. Gaëtan Bangisa

2018/4/2.

Démission de Monsieur Jean-Pierre Deprez de son mandat de Conseiller communal

2018/4/3.

Démission de Madame Lucie Demaret de son mandat de Conseillère communale

2018/4/4.

0-SGE-JD-06 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Monceau-sur-Sambre, rue du Gros Buisson – Abrogation du
stationnement alternatif semi-mensuel entre les immeubles portant les numéros 11 et 15
et stationnement pour personnes à mobilité réduite.

2018/4/5.

0-SGE-JD-08 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Ransart, rue de la Belle Journée (nouveau lotissement) – Circulation et
stationnement.

2018/4/6.

0-SGE-JD-07 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Montignies-sur-Sambre, rue Monin 31- Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/4/7.

0-SGE-JD-05 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marcinelle, rue de Couillet 63 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/4/8.

0-SGE-JD-04 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Lodelinsart, rue Emile Vandervelde 22 A - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2018/4/9.

0-SGE-JD-03 SGE - Police administrative - Circulation routière
complémentaire. Gosselies, diverses rues – Sens uniques limités.

2018/4/10.

0-SGE-JD-02 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Dampremy, place Crawez – Stationnement interdit le jeudi, de 9 à 12
heures'.

2018/4/11.

0-SGE-JD-01 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Charleroi, boulevard Tirou, à proximité de ses accès avec la place Verte
– Stationnement.

2018/4/12.

0-SGE-JD-09 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Gosselies, rue de Fabriques 35 – Stationnement réservé aux bus
scolaires.

2018/4/13.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Marie à
Châtelineau. Compte de 2017. Avis à émettre.

2018/4/14.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Ransart.
Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/15.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Indexation de l'indemnité de
logement de Monsieur le Pasteur Emmanuel Coulon.

2018/4/16.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des
7 Douleurs à Marcinelle. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/17.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Ransart.
Budget pour 2018. Modification budgétaire n°1. Approbation.

-

Règlement
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2018/4/18.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Martin à
Marcinelle. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/19.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Gosselies. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/20.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sainte-Vierge
(Sainte-Marie) à Lodelinsart. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/21.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
(Sainte-Vierge) à Marchienne-Au-Pont. Budget pour 2018. Modification budgétaire n°1.
Approbation.

2018/4/22.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Louis à
Marcinelle. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/23.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Pierre à
Ransart. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle

2018/4/24.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Martin à
Ransart. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle

2018/4/25.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Sulpice à
Jumet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle

2018/4/26.

ANU-Culture23Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi subvention inférieure à 2500€ à une
ASBL aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°14Montant :1.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Approbation.

2018/4/27.

ANU-Culture14Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions spécifiques
inférieures à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°5- Montant :4.600€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/28.

ANU-Culture19Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une 1ère subvention à une A.F.
inférieure à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°9- Montant :2.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/29.

ANU-Culture15Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi aux A.F. de subventions inférieures
à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"- répartition N°6Montant :4.900€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/30.

ANU-Culture20Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions égales ou
supérieures à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°11- Montant :2.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/31.

ANU-Culture16Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions égales ou
supérieures à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°7- Montant :9.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/32.

ANU-Culture17Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une 1ère subvention inférieure à
2500€ à des ASBL aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°8- Montant :2.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/4/33.

ANU-Culture21Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une 1ère subvention à une A.F.
inférieure à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°12- Montant :750€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001
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2018/4/34.

ANU-Culture24Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions aux ASBL
inférieures à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°15- Montant : 8.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001 - Approbation

2018/4/35.

ANU-Culture22Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi aux A.F. de subventions inférieures
à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"- répartition N°13Montant :1.600€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Attribution

2018/4/36.

ANU-Culture25Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions supérieures à 2500€
aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°16- Montant :
12.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Attribution

2018/4/37.

ANU-Culture27Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions inférieures à 2500€
aux "Organismes d'histoire et archéologie"- Montant :1.000€ sur l'article budgétaire
0778/33202/001-Attribution

2018/4/38.

BE/2018/08 - Ecologie urbaine - Service technique – Environnement à Marcinelle Subside CRAC

2018/4/39.

Sections de Monceau-sur-Sambre et Roux - Financement pour des travaux à réaliser
dans le cadre du réaménagement du site SAR/C14-C108-C109 dit "Martinet" et
SAR/C109A dit "Cour du Martinet Partie Trabat" et approbation des termes de la
convention particulière relative à l'octroi d'un prêt pour investissement d'un montant de
280.000,00 euros conclu dans le cadre du plan "Sowafinal II" entre la Région wallonne,
Sowafinal, Belfius Banque et la Ville de Charleroi.

2018/4/40.

Sections de Monceau-sur-Sambre et Roux, sites à réaménager Plan Marshall 2.Vert :
SAR/C14-C108-C109 dit "Martinet" et SAR/C109A dit "Cour du Martinet partie Trabat",
prise d'acte du projet d'arrêté et approbation de la convention octroyant une première
subvention de 280.000,00 euros suite au décompte final des travaux.

2018/4/41.

Sections de Monceau-sur-Sambre et Roux - Financement pour des travaux à réaliser
dans le cadre du réaménagement du site SAR/C14-C108-C109 dit "Martinet" et
SAR/C109A dit "Cour du Martinet Partie Trabat" et approbation des termes de la
convention particulière relative à l'octroi d'un prêt pour investissement d'un montant de
1.910.141,56 euros conclu dans le cadre du plan "Sowafinal II" entre la Région wallonne,
Sowafinal, Belfius Banque et la Ville de Charleroi

2018/4/42.

Sections de Monceau-sur-Sambre et Roux, sites à réaménager Plan Marshall 2.Vert :
SAR/C14-C108-C109 dit "Martinet" et SAR/C109A dit "Cour du Martinet partie Trabat",
prise d'acte du projet d'arrêté et approbation de la convention octroyant une seconde
subvention de 1.910.141,56 euros suite au décompte final des travaux.

2018/4/43.

Elaboration du projet d’éclairage public relatif aux projets « Redynamisation urbaine Les espaces publics » et « Redynamisation urbaine - Les grands axes » du portefeuille
de projets FEDER Charleroi District Créatif, Programme opérationnel FEDER 2014-2020 Délibération de principe.

2018/4/44.

Directives MIFID II - Profil investisseur

2018/4/45.

ANU-Culture12Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions spécifiques
supérieurs à 2500€ "dans le cadre du centenaire de l'Armistice"- répartition N°2Montant :15.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/016

2018/4/46.

ANU-Culture11Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions spécifiques
inférieurs à 2500€ "dans le cadre du centenaire de l'Armistice"- répartition N°1- Montant :
1350€ sur l'article budgétaire 0762/33202/016
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2018/4/47.

ANU-Culture18Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions inférieurs à 2500€
"dans le cadre du centenaire de l'Armistice"- répartition N°3- Montant :750€ sur l'article
budgétaire 0762/33202/016

2018/4/48.

ANU - Division Sports - Exercice 2018 - Octroi d'un subside de 11.500 euros à l'ASBL
Ecole des Jeunes du Sporting de Charleroi

2018/4/49.

ANU - Division des Sports: - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition entre la
Ville de Charleroi et l'ASBL Royal Astrid Club de Charleroi pour les terrains de tennis du
Centre de délassement de Marcinelle sis allée des Muguets à 6001 Marcinelle Approbation.

2018/4/50.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Manifestation -Tournois des 28/07 et
04/08/2018" à l'ASBL Cercle Royal des Echecs de Charleroi - Montant: 4.000,00 €

2018/4/51.

ANU - Division des Sports: - Introduction d'un dossier de demande de subsidiation
auprès de la Région Wallonne afin de procéder à la réhabilitation de la salle de
gymnastique du Stade Yernaux sise rue du Poirier 226 à 6061 Montignies-Sur-Sambre Accord de principe.

2018/4/52.

ANU - Division Sports - Subside 2018 pour l'ASBL JSRE Monceau Féminin - Période
Janvier à Juin - Montant: 32.010,00 €

2018/4/53.

ANU - Division Sports - Subside 2018 à l'ASBL Futsal Team Charleroi - Période de Janvier
à Juin - Montant: 69.447,00 €

2018/4/54.

ANU - Division Loisirs - Jeunesse - Approbation de la convention de partenariat entre la
Ville de Charleroi et la Province de Hainaut pour l'organisation de stages sportifs .

2018/4/55.

EAS – Enseignement Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Mont-sur-Marchienne et La
Résidence «Eden Park» relative à l'organisation d'une formation «Pédicurie médicale»
pendant la période du 25/01/2018 au 20/04/2018 – Approbation.

2018/4/56.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Jumet et l'Etablissement
pénitentiaire de Jamioulx relative à l'organisation d'une formation «Initiation à la langue
française en situation : UF1» pendant la période du 19/02/2018 au 08/06/2018 –
Approbation.

2018/4/57.

EAS – Enseignement Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Mont-sur-Marchienne et La
Résidence «Les Amarantes» relative à l'organisation d'une formation «Pédicurie
médicale» pendant la période du 25/01/2018 au 20/04/2018 – Approbation.

2018/4/58.

06/ANU/Division Loisirs/Service des Aînés Conseil 013/ Carrefour des Générations Convention liant la Ville de Charleroi à l'asbl "Quai 10"- Modifications

2018/4/59.

Balisage - Approbation des engagements relatifs à l'obtention d'un subside au
Commissariat Général au Tourisme (CGT) de la Région Wallonne

2018/4/60.

CIT-AC POP - Section de Gilly- Suppression d'un doublon odonymique - Modification du
nom de la "rue du Ravin" par "rue du Reposoir ".
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2018/4/61.

CIT-AC POP - Section de Jumet- Suppression d'un doublon odonymique - Modification
du nom de la "rue du Coude" par "ruelle du Vieux Gohyssart".

2018/4/62.

CIT-AC POP - Section de Roux - Suppression d'un doublon odonymique - Modification du
nom de la "rue André Renard" par "rue du Chiffon rouge".

2018/4/63.

CIT-AC POP - Section de Roux - Suppression d'un doublon odonymique - Modification du
nom de la "rue Draily" par "rue d'Avelinsart".

2018/4/64.

CIT-AC POP - Section de Marchienne-au-Pont - Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue de la Gendarmerie" par "rue de Crayencour".

2018/4/65.

CIT-AC POP - Section de Gilly- Suppression d'un doublon odonymique - Modification du
nom de la "rue Trieu Kaisin" par "rue des Comparçonniers".

2018/4/66.

Service de l’Urbanisme – Prise d’acte de l’arrêté du Ministre de Tutelle jugeant le recours
introduit sur la modification de voirie recevable dans le cadre de l’instruction d’une
demande de permis d’urbanisme et relevant que le décret du 06 février 2014 relatif à la
voirie communale n’est pas d’application - Introduction d’un recours (choix du Collège).
URB : PURB/2017/0206 N°TVA : 0445834764 Demandeur : SA A LA CLEF, Route du
Condroz 13 D à 4100 Boncelles Objet du dossier : construction d'une sandwicherie Point
Chaud Adresse du bien concerné : Chaussée Impériale à 6060 Gilly

2018/4/67.

Permis d’urbanisme public - Prise d’acte décision du Fonctionnaire délégué d’octroyer
sous conditions un permis d’urbanisme (article 127) comprenant des questions de
voiries pour lequel l’avis du Collège a été reconnu favorable par défaut N°
URB:P127/2016/0196 - N° TVA:0426715074 Demandeur : SCA WEB : Avenue Jean Mermoz
29
6041
Gosselies
Objet:construction
quatre
surfaces
commerciales,deux
horeca,régularisation parking de 35 places,demande de permis technique pour
régularisation de l'aménagement de la voirie à la sortie Sud du rond-point ainsi que
l'espace parking réalisé à cet endroit différemment que dans le permis autorisé et
nouveaux aménagements en bordure de la rue du Chemin de Fer Adresse du bien:Rue
du Chemin de Fer 6041 Gosselies

2018/4/68.

Service de l’Urbanisme – Prise d’acte de l’absence de décision du Ministre de Tutelle sur
recours sur l’ouverture de voiries sollicitée dans le cadre de l’instruction d’une demande
de permis d’urbanisme URB : PURB/2015/0048 N° RN : 42110305736 Demandeur :
Monsieur CAGNINA Guido, Rue Constantin Meunier 123 à 6001 Marcinelle Objet du
dossier : Construction de cinquante quatre habitations jumelées unifamiliales Adresse
du bien concerné : Rue de la Tombe à 6001 Marcinelle, Rue Hoyas à 6001 Marcinelle

2018/4/69.

Ratification de la décision du Collège communal du 16 janvier 2018 - objet 2018/2/151 Demande de crédits provisoires pour la fourniture de mazout dans les divers bâtiments
communaux (TEC-BATECO-17/02)

2018/4/70.

TEC/BE/2018/24 - Décision de recourir à l'IGRETEC dans le cadre de la relation "in
house" - Approbation de missions - Ecole du groupe I à Marchienne-Au-Pont - Travaux
de rénovation du bâtiment existant (avec la création d’une extension, au besoin)

2018/4/71.

TEC-VO-MB-41-Rue de l'Espérance à Montignies sur Sambre - Souscription part
financière SPGE

2018/4/72.

TEC-VO-MB-11-2018 - Amélioration de l'éclairage public "Faubourg de Bruxelles"
(carrefour du carosse et rue Theys) à Gosselies

2018/4/73.

TEC-VO-MB-40-Rues Piges au Croly, Roton et Falony - Souscription part financière SPGE
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2018/4/74.

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° 01 et 09.

2018/4/75.

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° 14.

2018/4/76.

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° 11.

2018/4/77.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie rue du Vigneron.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité
publique. Emprises n° 04 et 05.

2018/4/78.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Appaumée. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 02.

2018/4/79.

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° 06-07-08-09- et 11.

2018/4/80.

Emprise - Section de Montignies-Sur-Sambre - Travaux d'amélioration de la voirie rue
Jean Jaures. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre onéreux et pour
cause d'utilité publique. Emprise n° 29.

2018/4/81.

GOSSELIES - rue du Champs Bernard - Construction de 20 habitations, de 2 immeubles à
appartements et la création d'une voirie et espaces publics. Demandeur Maisons
BLAVIER s.a.

2018/4/82.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur de police –
Direction Appui, Sous-direction Sécurité routière, Service Radar - Mobilité 2017/05 - série
2501.

2018/4/83.

Zone de police de Charleroi. Décision de constater l'échec de recrutement externe pour
l'emploi de CALog niveau A, Conseiller - Classe 1 - Responsable du Service Achats de la
Direction de la Gestion en Moyens et Matériels - S 4407 F 17 02.

2018/4/84.

Délégation du contreseing du Directeur général f.f pour certains documents à des
fonctionnaires communaux - Communication au Conseil communal (Collège du 9 janvier)

2018/4/85.

Délégation du contreseing du Directeur général f.f pour certains documents à des
fonctionnaires communaux - Communication au Conseil communal (collège du 3 avril)

2018/4/U/1.

Convention-cadre de concession domaniale relative à l’implantation de stations de base
de télécommunication électronique sur les propriétés de la VILLE DE CHARLEROI

2018/4/U/2.

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

2018/4/U/3.

Ordonnance de Police communale - Coupe du Monde 2018 - Diffusion des matchs, dans
l'espace public, de l’équipe nationale belge de football - Approbation par le Conseil
communal

2018/4/U/4.

Modification de la représentation au sein du Conseil de l'Action sociale
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2018/4/U/5.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Pierre à
Montignies-sur-Sambre. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/U/6.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sacré-Coeur à
Jumet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/4/U/7.

EAS-GF - Budget communal 2018 - Octroi d'une subvention à l'ASBL "Théatre de la
Guimbarde" dans le cadre de l'événement "Pépites,L'Art et les tout-petits"qui aura lieu
du 23 au 31 mai 2018 et de la journée "Charleroi,Ville bébés admis" le 26 mai 2018Approbation - Montant de la dépense : 5.000,00 euros.

2018/4/U/8.

ANU - JW - Evénements - JH - 0759 - Convention d'occupation précaire entre la Société
de Développement de Charleroi et la Ville de Charleroi pour le parking P1 du Palais des
Expositions sis rue de l'Ancre à 6000 Charleroi

2018/4/U/9.

ANU/JW/Evénements EV 0860/2018 – Foire de Printemps 2018 – Forains – Convention
d'occupation pour l'exploitation d'une attraction foraine – Fixation du montant de la
redevance

2018/4/U/10.

Vérification des pouvoirs et installation de Monsieur Paquet Lucien en qualité de
Conseiller communal

2018/4/U/11.

Vérification des pouvoirs et installation de Monsieur Benjamin Buyle en qualité de
Conseiller communal

2018/4/U/12.

Tableau de préséance du Conseil communal - Actualisation

AVIS DE TUTELLE
La délibération du 29 janvier 2018 - Objet U/24 décidant d'adopter le règlement relatif à la réduction du temps de
travail en fin de carrière pour les métiers pénibles est approuvée
Suite à la délibération du conseil communal du 26 juin 2017 approuvant le mode de passation et les conditions du
marché public ayant pour objet "Marché public de travaux pour la sécurisation de l'Hôtel de Police", le Collège
communal par sa délibération du 29 décembre 2017 a attribué ledit marché. La délibération du Collège
communal est annulée
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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