Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 4 juin 2012.
Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 4 juin 2012

Séance publique
1
2
3
4
5
6

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 30 avril 2012
Démission de Madame Godart Frédérique en qualité de Conseillère communale - Prise d'acte et
acceptation.
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Vérification des pouvoirs et
installation de Madame Maryse Bouteiller en qualité de Conseillère communale
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Tableau de préséance des
membres du Conseil communal. Actualisation
Prestation de serment de Olivier Jusniaux en qualité de Secrétaire communal faisant fonction de la
Ville de Charleroi et de Secrétaire de la Zone de Police faisant fonction de la Ville de Charleroi
Prestation de serment de Guy Charlier en qualité de Secrétaire adjoint faisant fonction de la Ville
de Charleroi
Interpellations

7
8
8/1
8/2

Suivi de la société FRECAR implantée rue de Gosselies à Roux. Demande de M. Monseux
Ces « filles de joie » dont tout le monde profite ont-elles vraiment une place de citoyennes dans
cette Ville? Demande de Mme Cattiez
Stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Demande de M. A. Eyenga
Quel impact de la dégressivité des allocations de chômage sur les finances publiques de
Charleroi ? Demande de Mme El Bourezgui
Questions d’actualité

8/3
8/4
8/5
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10

Conditions d’encadrement des activités de paint-ball sur le territoire de la ville. Demande de
M. X. Desgain
Modifications de certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.
Demande de M. A Eyenga
Tribunes pour la Madeleine. Demande de M. G. Monseux
Formalités d’inscription des étrangers aux élections de 2012. Demande de M. S. Kilic
Pour une campagne plus proche des gens et moins onéreuse pour la Ville. Demande de M. Sempo
Contrôle de l’exploitation du CET du Champ de Beaumont à Monceau-Sur-Sambre. Demande de
M. Desgain
Circulation intensive de très nombreux tracteurs tirant de lourdes charges à la rue Général Leman à
Roux. Demande de M. Fekrioui
Travaux place de la Digue. Demande de M. Knoops
Proposition de motion

8/11

Un avenir pour le bureau de l’INAMI à Marcinelle. Demande de M. Parmentier L.
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9

10
11

12
13

13/1
13/2
13/3

14
15

16

Aménagement urbain (Ht) – Section de Charleroi (entité) – Elaboration d’un schéma de structure
communal et d’un règlement communal d’urbanisme couvrant le territoire de la Ville de Charleroi
(15 sections) – Adoption provisoire du projet de schéma de structure communal
AMU - Division du Logement – Fusion des Sociétés de Logements des Services Publics. - Mandat
impératif à donner aux représentants de la Ville
SGE – GRH – Approbation de la convention de détachement de Olivier Jusniaux en qualité de
Secrétaire communal faisant fonction de la Ville de Charleroi ainsi que de la Zone de Police de
Charleroi – RH120937
Plan de gestion – Mise en œuvre – Modification du règlement relatif à la composition des Cabinets
politiques du Bourgmestre et des Echevins
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Intercommunales. Approbation de
l’ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire :
a) I.G.H.
b) I.E.H
SGE – Division secrétariat communal. Service des assemblées. S.C.R.L. « Le Foyer
Marcinellois ». Assemblée générale ordinaire. Approbation de l’ordre du jour
SGE – Division secrétariat communal. Service des assemblées. S.C.R.L. « Le Val d’Heure ».
Assemblée générale ordinaire. Approbation de l’ordre du jour
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Intercommunale pour la collecte
et la destruction des immondices (I.C.D.I.) Approbation de l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Société d’habitation sociale « La
Carolorégienne ». Assemblée générale ordinaire du 12 juin 2012. Approbation de l’ordre du jour.
SGE – Police administrative – Circulation routière – Règlements complémentaires :
a) Charleroi, rues de la Montagne (création d’une zone piétonne), Basslé, Biarent, du Palais –
Projet Phenix II
b) Charleroi, rue de la Science, vis-à-vis de l’immeuble 16 – Stationnement pour personnes à
mobilité réduite – Abrogation
c) Dampremy, rue des Combattants 160 – Stationnement
d) Gosselies, rue de la Madeleine (tronçon compris entre la rue Georges Gay et la rue des
Capucins) – Stationnement
e) Gosselies, chaussée de Nivelles 238 – Stationnement pour personnes à mobilité réduite –
Abrogation
f) Montignies-sur-Sambre, avenue Gillieaux – Circulation et stationnement
g) Montignies-sur-Sambre, rue des Guides 11 – Stationnement
h) Mont-sur-Marchienne, rue de l’Eglise 72 – Interdiction de stationner – Abrogation
i) Charleroi, Grand’Rue 214-216 – Stationnement pour personnes à mobilité réduite devant le
centre d’orthopédie
j) Jumet, chaussée de Bruxelles 208 – Stationnement pour personnes à mobilité réduite
k) Marcinelle, lotissement du « Grand Champ » composé des rues des Fleurs, de la Ferme Bal et
de Rovereto
SGE3 – Pol.adm – Loi sur les jeux de hasard, les Ets de jeux de hasard et la protection des joueurs
du 07.05.1999 – Demande d’extension des heures d’ouvertures 24 h/24h de la Salle de Jeux
dénommée « Golden Palace Charleroi » sis rue du Collège 21 à 6000 Charleroi – Convention
avenue entre la Ville de Charleroi et l’Etablissement de jeux de hasard de classe II le 21.12.2001 –
Nouvelle convention à conclure – Approbation
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SGE3- Police administrative – Loi sur les jeux de hasard, les Ets de jeux de hasard et la protection
des joueurs du 7 mai 1999 - Demande d’extension des heures d’ouvertures 24h/24h de la salle de
jeux dénommée « Golden Palace Grand Central » sis rue du Grand Central 33 à 6000Charleroi –
Convention avenue entre la Ville de Charleroi et l’établissement de jeux de hasard de classe II le
21.12.2001 –Nouvelle convention à conclure – Approbation
DPS. Division prévention drogues. Carolo contact drogue. Renouvellement de la convention
entre la ville et l’Asbl « Le centre local de promotion de la santé Charleroi. Thuin (CLPS). Année
2012. Subvention de 2.000 euros maximum afin de couvrir les frais de fonctionnement relatifs
aux actions de prévention en matière d’assuètude. Approbation
DPS – Division Prévention Drogues – Relais social – Convention entre le « Relais Social du Pays
de Charleroi » et la Ville pour le financement des projets du service « Carolo Rue » développés
par la Ville de Charleroi en 2012 – Obtention d’une subvention de 142.077,02 € en faveur de la
Ville - Approbation
DPS – Division Prévention Quartiers – Cellule « Développement Social de Quartier » Convention de partenariat entre le Centre Culturel Régional de Charleroi et la Ville de Charleroi
en vue du développement d’un programme culturel sur les quartiers du Grand Charleroi – Montant
estimé de la dépense : 8.000 € TVAC – Budget ordinaire 2012 - Approbation
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Service Prévention des Délits – Convention
portant sur l’octroi d’un subside s’élevant à 50.000 € 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 01.01 au 30.06.2012 – 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 de frais de fonctionnement et de frais de
location de bureau pour un montant total maximum de 20.000 € du 01.01 au 30.06.2012 –
Reconduction
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Service Prévention des Délits – Octroi d’un
subside s’élevant à 5.000 € à l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi afin de
mettre en œuvre une formation en gestion des conflits destinée aux services de première ligne du
01.01 au 30.06.2012 – Approbation de la convention
Direction de la Prévention et de la Sécurité - 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 01/01/2012 au 30/06/2012 – Reconduction.
DPS – Division Parajudiciaire et Sécurisation – Convention 2012 avec l’Etat fédéral annexée au
plan stratégique de sécurité et de prévention permettant le maintien et l’engagement d’un
contingent supplémentaire de gardiens de la paix (GDLP) – Subside global de l’Etat fédéral à
hauteur maximale de 31.810,24 € (personnel et fonctionnement – ler semestre) – Approbation
DPS - Division parajudiciaire et Sécurisation – Prévention de la récidive – Reconduction du
contrat de gestion fixant les conditions et modalités de la mise à disposition de personnel (1 agent
de niveau 1 ETP) et de couverture limitée des frais liés au fonctionnement de l’Office de
Réadaptation Sociale (projet EUREKA) pour l’année 2012 – 1er semestre - à hauteur d’un montant
de 4.500,00 € - Subside total du SPF Intérieur
Service Incendie – Marché de fournitures – Procédure négociée sans publicité - Acquisition et
placement de deux nacelles pour les autoéchelles du service Incendie – Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché – Budget extraordinaire 2012 – Montant estimé :
181.818,18 € HTVA, soit 220.000,00 € TVAC
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28

29
30

31

32
33

34

35

36

37

38

Service Incendie – Marché de fournitures – Appel d’offres général – Choix du mode de passation
et fixation des conditions du marché – Acquisition et entretien d’une ambulance de type
bariatrique et d’une ambulanace de type polyvalente ) Budget extraordinaire 2012 -–Lot 1 : Poste
1, Poste 2 et options, Lot 2 : Poste 1, Poste 2 et option : 177.636,36 € HTVA, soit 214.940,00 €
TVAC – Budget ordinaire 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 : Lot 1 : Poste 3.1, Poste 3.2, Poste 4.1,
Poste 4.2, Poste 5.1 et Poste 5.2, lot 2 : Poste 3.1, Poste 3.2, Poste 4.1, Poste 5.1 et Poste 5.2 :
28.727,27 € HTVA, soit 34.760,00 € TVAC – Estimation du marché : 206.363,63 € HTVA, soit
249.700,00 € TVAC
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise Saint-Joseph à
Gosselies – Compte de 2010 – Avis à émettre
FIN – Service du budget et du contrôle budgétaire –– Eglises Protestantes - Compte de 2011 –
Avis à émettre
a) Jumet
b) Marcinelle
c) Ransart
FIN – Service du budget et du contrôle budgétaire – Fabriques d’église - Compte de 2011 – Avis à
émettre :
a) Notre-Dame des VII Douleurs à Marcinelle
b) Sainte-Vierge à Lodelinsart
c) Notre-Dame à Marchienne-au-Pont
FIN – Service du budget et du contrôle budgétaire – Fabrique de l’église Saint-Pierre à
Montignies-sur-Sambre – Budget pour 2012 – Modification n° 1 - Avis à émettre
TEC – Bâtiments – Section de Goutroux – Ecole du Centre, rue des Coquelicots, 5 – Travaux de
construction d’un pavillon – Approbation de l’avenant n° 2 au montant de 54.057,62 € HTVA soit
65.409,72 € TVAC et du délai complémentaire de 55 jours ouvrables de la S.A. Hullbridge
Associated de Trazegnies – Budget extraordinaire – Exercice 2009 – EIM156763
TEC – Bâtiments – Section de Marcinelle – Ecole du Centre, rue A. Thibaut, 20 – Marché par
adjudication publique pour des travaux de remplacement d’un pavillon préfabriqué – Approbation
de l’avenant n° 2 au montant de 98.505,10 € HTVA soit 119.191,17 € TVAC de la SA De Cock de
Marcinelle et un délai complémentaire de 50 jours ouvrables – Budget extraordinaire – Exercice
2009 – EIM156683
TEC/Bâtiments – Section de Couillet – Crèche « Les Fiestaux » - rue Fonds Jacques – Marché par
adjudication publique pour des travaux de mise en conformité. Approbation de l’avenant n° 5 au
montant de 38.473,25 € HTVA soit 46.552,63 € TVAC de la S.P.R.L. Sequaris construction de
Isnes (Gembloux), et un délai complémentaire de 49 jours ouvrables. Budget extraordinaire –
Exercice 2007 – EIM156887
TEC – Voirie – Section de Mont-sur-Marchienne – Travaux d’amélioration de voiries et égouttage
- Acquisitions de parcelles de terrain de gré à gré à titre gratuit et pour cause d’utilité publique :
a) rue de l’Industrie – Emprise n° 7 – EIM156677
b) place Ernest Jennar – Emprise n° 20 – EIM156679
TEC – Voirie – Section de Jumet – Désaffectation pour rétrocession et incorporation dans le
domaine public en voirie communale de parcelles rue du Pont Neuf – Demandeurs : Patrick
Dudjalija et Monique Verset, domiciliés rue du Pont Neuf n° 27 B à Jumet – EIM156540
TEC – Voirie – Entité – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans publicité –
Fourniture de compresseurs à train roulant, de brise béton et de groupes électrogènes en 3 lots pour
2012 – Approbation du mode de passation et des conditions du marché – Montant estimé :
41.758,00 € HTVA soit 50.527,18 € TVAC – Budget extraordinaire 2012 – Version 2 –
EIM156437-V2

Ville de Charleroi - Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 4 juin 2012

Page 4 sur 15

39

40

41

42

43

44

45

46

47

TEC-Voirie. Pouvoirs adjudicateurs : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles II à
6000 Charleroi. IGRETEC Organisme d’Assainissement Agréé – Boulevard Mayence 1 à 6000
Charleroi. Adjudication publique. Section de Mont-sur-Marchienne – Amélioration voirie et
égouttage des rues Jean Jaurès, de l’Industrie et de la place Jennar. Approbation du projet modifié.
Plan triennal 2010/2012 – Investissement 2012/02 – Montant estimé ; 1 892 334,96 € HTVA, soit
2 289 725, 30 € TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM157028
TEC-Voirie. Pouvoirs adjudicateurs : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles II à
6000 Charleroi. IGRETEC Organisme d’Assainissement Agréé – Boulevard Mayence 1 à 6000
Charleroi. Adjudication publique. Section de Charleroi – Amélioration voirie et égouttage des
rues Pige-au-Croly, Roton et Falony. Approbation du projet modifié - Plan triennal 2012/2012 –
Investissement 2012/05 – Montant estimé : 2.464.321,09 € HTVA, soit 2.981.828,52 € TVAC –
Budget extraordinaire 2012 EIM157030
TEC – Voirie. Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles II à 6000
Charleroi. Adjudication publique. Section de Dampremy – Amélioration voirie et égouttage de la
rue du Chemin de Fer. Approbation du projet modifié. Plan triennal 2010/2012 – Investissement
2012/08 – Montant estimé : 54.904,44 € HTVA, soit 66.434,37 € TVAC – Budget extraordinaire
2012 - EIM157029
TEC – Voirie. Pouvoirs adjudicateurs : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles II à
6000 Charleroi. IGRETEC Organisme d’Assainissement Agréé – Boulevard Mayence 1 à 6000
Charleroi. Adjudication publique. Section de Montignies-sur-Sambre – Amélioration voirie et
égouttage de la rue de l’Espérance – Approbation du projet modifié – Plan triennal 2012/2012 –
Investissement 2012/09 – Montant estimé : 306.592,81 € HTVA soit 370.977,30 € TVAC –
Budget extraordinaire 2012 EIM157027
TEC – Voirie. Pouvoirs adjudicateurs : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles II à
6000 Charleroi. IGRETEC Organisme d’Assainissement Agréé – Boulevard Mayence 1 à 6000
Charleroi. Adjudication publique. Section de Mont-sur-Marchienne – Amélioration voirie et
égouttage des rues Anthoine, Cerisier et Cimetière – Approbation du projet modifié – Plan triennal
2012/2012 – Investissement 2012/06 – Montant estimé : 1.516.397, 30 € HTVA, soit 1.834.840,73
€ TVAC – Budget extraordinaire 2012 – EIM157034
TEC. Service logistique des travaux. Procédure négociée sans publicité. Marché de fourniture.
Retrait des décisions du 26.09.2011 (n° objet : 30/3) et du 27.02.2012 (N) objet : 22) relatives au
marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition et le placement de passerelles de chargement
pour camionettes de type plateau. EIM156355
AMU. Division de l’aménagement urbain. Section de Roux, rue du Puits, 22. Parcelle cadastrée
section B n°914 N reprise dans le plan d’expropriation du plan communal d’aménagement du
secteur VIII C approuvé par arrêté royal le 02/12/1966. Renonciation à l’expropriation
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Charleroi (Ht) – Sections de Monceau-sur-Sambre et
de Roux – Approbation de l’avenant n° 4 portant sur l’extension de mission du marché de service
attribué au bureau d’études désigné, Dessin et Construction, rue des Francs 78 à 6001 Marcinelle
au montant de 23.520,00 € HTVA soit 28.459,20 € TVAC – Missions d’études complémentaires
relatives à l’assainissement, la réhabilitation, la sécurisation et l’aménagement paysager ainsi que
la restauration des anciens bâtiments de la « salle des pendus » et de la « remise à locomotives »
du site à réaménager (SAR) dit l’ancien site minier du Martinet – Budget extraordinaire 2012 –
Exercice antérieur 2009
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Charleroi – Marché de services par
procédure négociée avec publicité européenne pour l’aménagement d’espaces publics ceinturant
l’îlot « Hélios » - Approbation du cahier spécial des charges n° 2011/ARCH-URB/02 – Montant
estimé à 247,933,88 € HTVA soit 300.000 € TVAC – Budget extraordinaire 2012
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49
50

51

52

52/1
52/2
52/3

53

54

AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Gosselies – Z.I.P. de Gosselies –
Démolition d’un immeuble d’habitation sis Impasse, n° 2 et 3 – Risque d’effondrement suite à un
incendie – Ratification de l’ordre de réquisition – Attribution du marché aux Ets. Van Nuffel
Michel de Châtelet au montant de 10.500,00 € HTVA soit 12.705,00 € TVAC – Budget
extraordinaire de 2011 – Communication de la décision du 07 avril 2012, objet n° 13/22.
Division de l’aménagement urbain – Section de Charleroi – Abrogation du plan communal
d’aménagement dit « Ville Basse » approuvé par arrêté royal le 5 avril 1967
Division de l’aménagement urbain – Section de Charleroi –Abrogation du plan communal
d’aménagement n° 1 « Quartier de la Sambre remblayée » approuvé par arrêté du Régent le 26
février 1947 et modifié successivement par les arrêtés royaux des 14 novembre 1950, 29 juillet
1952, 14 juillet 1953, 3 juin 1955, 29 janvier 1964, 24 octobre 1974, 17 décembre 1976 et 13
juillet 1979
AMU. Demande de permis de lotir visant des travaux techniques avec ouverture de voirie. 6001
Marcinelle, rue Florian Montagne. Demande introduite par Luciano Roméo, Michael Poffe et
Carmelo Moret. Prise d’acte des résultats de l’enquête publique et accord sur l’ouverture de voirie
Aménagement urbain – Section de Gosselies – Projet d’établissement du plan communal
d’aménagement dérogatoire au plan de secteur dit « Partie septentrionale de la Nationale 5 » Décision de modifier l’arrêté ministériel du 20 février 2009 autorisant l’élaboration du plan
communal d’aménagement en dérogation au plan de secteur de Charleroi
AMU – Régie Foncière. Section de Marcinelle – Immeuble sis avenue Mascaux, 66 – Bail
emphytéotique à conclure avec l’ASBL Comme Chez Nous – Approbation du projet d’acte.
AMU – Régie Foncière. Aliénation du patrimoine de la Régie Foncière en vente publique
volontaire – Approbation du cahier général des charges, des clauses et conditions.
AMU – Régie Foncière – Décision de recourir à Igretec dans le cadre de sa relation « IN
HOUSE ». Marche de travaux et de service – Adjudication publique – Installation de nouvelles
machineries et de nouveaux matériels / maintenance et dépannage du nouveau matériel de
production de froid pour la patinoire de Montignies-sur-Sambre, rue Neuve n° 75 – Choix mode
de passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 685.585,20€ HTVA, soit
829.558,09€ TVAC en ce compris la somme à valoir de 40.000,00€ HTVA soit 48.400€ TVAC
sur 10 ans et le poste « entretiens et dépannages » estimé à 110.000,00€ HTVA soit 133.100,00€
TVAC sur 10 ans – Budget ordinaire 2012 de la Régie foncière
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2011-2012 – Organisation en
collaboration avec l’Asbl Avanti d’une formation de « ferronnerie : initiation à la forge » à l’Ecole
Industrielle et Commerciale Moyenne de Mont-sur-Marchienne – Approbation de la convention de
collaboration
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2011-2012 – Approbation de
conventions de collaboration :
a) organisation en collaboration avec l’Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d’une formation
« Initiation à la langue française en situation UF1 et UF2 » à l’Ecole Industrielle de Jumet
b) organisation en collaboration avec l’Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d’une formation
« Informatique : approche de l’informatique » avec les Cours Techniques et Professionnels de
Gilly
c) organisation en collaboration avec la Résidence « Les Amarantes » de deux formations :
« Aide à la vie journalière des métiers de l’aide et des soins aux personnes », « Aide soignant :
méthodologie appliquée – Activités infirmières déléguées » de la section Aide-soignant(e) à
l’Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne de Mont-sur-Marchienne
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63/1

d) organisation en collaboration avec l’Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d’une formation
« Initiation à la langue française en situation UF1, UF2 et UF3 » à l’Ecole Industrielle de
Jumet
EAS – Gestion de l’Equipement et des Infrastructures – Marché public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition d’équipement de coiffure et d’esthétique destiné au CECS
La Garenne de Charleroi et à l’Ecole industrielle de Marcinelle en partie subventionné par la
Communauté française dans le cadre du Fonds d’équipement pédagogique et par les crédits prévus
à cet effet au service extraordinaire du budget 2012 – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché – Montant estimé : Montant de 51.825,00 € HTVA soit 62.708,25 € TVAC
sur le budget extraordinaire 2012
EAS – Gestion de l’Equipement et des Infrastructures – Marché public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition de matériel pédagogique de couture et de puériculture
destiné au CECS Henri Dunant et au CECS Couillet-Marcinelle en partie subventionné par la
Communauté française dans le cadre du Fonds d’équipement pédagogique et par les crédits prévus
à cet effet au service extraordinaire du budget 2012 – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché – Montant estimé : Montant de 6.990,00 € HTVA soit 8.457,90 € TVAC sur
le budget extraordinaire 2012
EAS – Gestion de l’Equipement et des Infrastructures – Marché public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition de matériel divers destiné au CECS Henri Dunant en partie
subventionné par la Communauté française dans le cadre du Fonds d’équipement pédagogique et
par les crédits prévus à cet effet au service extraordinaire du budget 2012 – Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : Montant de 50.260,00 € HTVA
soit 60.814,60 € TVAC sur le budget extraordinaire 2012
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de la Direction
adjointe – Rectification de la délibération du 30.05.2011, objet n° 33 concernant la modification
du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Internat annexé au Centre Educatif Communal Secondaire
« La Garenne » de la Ville de Charleroi
EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de la Direction
adjointe – Evaluation des Directeurs en période de stage – Délégation.
CIT. Service de Population. Section de Jumet. Attribution d’une dénomination à deux nouvelles
voiries. « Rue de la Paraison » et « Rue des Manikeûs »
CIT4 – Service de Population – Section de Marchienne-au-Pont – Attribution d’un nom à un
tronçon de rue « Rue Docteur Moret »
ANU – Division des Sports – Bâtiment public nommé le Stade Yernaux situé rue du Poirier, 226 à
6061 Montignies-sur-Sambre – Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux entre
la Ville de Charleroi et l’Asbl « Fédération Francophone Belge de Natation » (FFBN) –
Modification de l’article 2 – Approbation de l’avenant
SEC – Service du Commerce – Budget communal 2012 – Octroi de la subvention à l’Asbl
Charleroi Centre Ville
SEC – Service du Commerce – Budget ordinaire 2012 – Subsides aux associations locales de
commerçants des différentes sections de la Ville de Charleroi pour l'organisation de braderies,
foires et autres manifestations commerciales – lère répartition
SEC – Régie des Marchés Publics – Renonciation sans indemnité à la concession du droit
d’occupation d’un pavillon Place Albert ler à Charleroi – SPRL Carolopresse
SEC3 – Division de l’Approvisionnement – Marché public transversal de fournitures en 18 lots
relatif à la fourniture et à la pose de mobiliers et fournitures diverses pour bureaux (lots 1 à 15) et
d’équipement non électrique pour buanderie (lots 16 à 18) – Appel d’Offres Général – Choix du
mode de passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 75.000,00 € HTVA
soit 90.750,00 € TVAC – Budget extraordinaire 2012
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63/2
63/3

63/4

Service des Associations Patriotiques – Octroi de Subventions aux Associations Patriotiques –
Répartition 2012 – Montant de la dépense : 5.775 € sur budget ordinaire 2012
TEC5 – Ecologie urbaine – Section de Marcinelle – Parc Ligny, rue des Piges – Travaux de
restauration du mur d’enceinte – Révision de la délibération du Conseil communal du 19.12.2011
– Objet n° 23 quant aux voies et moyens, à savoir que la dépense est à imputer au budget
extraordinaire de l’exercice 2012
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2012 – Octroi d’une subvention accordée à l’Asbl
« Article 27 ». Montant : - 30.000 euros
Zone de Police

64

Marché public passé par procédure négociée sans publicité pour l’acquisition de sonomètres –
Choix du mode de passation et fixation des conditions de marché – Approbation du cahier spécial
des charges n° POL.2012-002 – Dépense estimée à 14.000,00 € HTVA soit 16.940,00 € TVAC –
Budgets extraordinaires 2012
Avis de tutelle
Pleinement exécutoire
Délibération du 27 février 2012
DPS – Division Prévention Drogues – Carolo Contact Drogues – Convention fixant les conditions
et modalités de partenariat avec l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (service
A.M.O. Visa Jeunes) et les associations sans but lucratif « Le Comptoir », « Point jaune » et
« Modus Vivendi » dans le cadre du projet « Drogues, risquer moins – Safe party » pour la période
du 01.11.2011 au 31.10.2012 – Octroi d’une subvention pour la prise en charge des frais exposés
par l’Asbl « Le Comptoir » à concurrence de 4.500 € maximum – Approbation – BPS120011
Approuvées
Délibérations du 27 février 2012
FIN – Ressources communales. Taxe communale sur les établissements bancaires – Modification
du montant de la taxe.
FIN - Ressources communales. Taxe communale sur les panneaux d’affichage – Indexation du
montant de la taxe.
Délibération du 26 mars 2012
Budget communal pour l’exercice 2012 – Examen des articles et vote
Délai prorogé jusqu’au 10 mai 2012
Délibération du 27 février 2012
SEC – Régie des Marchés Publics – Concession et liquidation de la Régie des Marchés Publics –
Approbation du cahier spécial des charges de l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’octroi
d’une concession de services publics ayant pour objet l’exploitation du marché de gros de
Charleroi et de la convention de concession y relative
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Séance à huis clos
65
65/1

Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 30 avril 2012
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Commissions du Conseil
communal. Actualisation.
Mesures d’ordre

66
67
68
69
70

SGE – GRH – Gestion des Prestations - Procédure de suspension préventive par mesure d'ordre–
Prorogation - Confirmation de la décision du Collège communal– RH120757
SGE4 – GRH – Gestion des Prestations : Prorogation d’une suspension préventive par mesure
d’ordre – Confirmation de la décision du Collège communal– RH120759
SGE – GRH – Gestion des Prestations - Procédure de suspension préventive par mesure d'ordre –
Prorogation - Confirmation de la délibération du Collège communal - RH120761
SGE - GRH – Gestion des Prestations - Procédure de suspension préventive par mesure d’ordre Prorogation - Confirmation de la décision prise par le Collège communal - RH120936
SGE4 – GRH – GP - Procédure de suspension préventive par mesure d'ordre – Prorogation Confirmation de la décision du Collège communal - RH120934
Contentieux

71

72

73

74

75

76

77

78

SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville– Récupération des traitements versés
indûment – Disponibilité – Décembre 2008 et janvier 2009 – Montant : 1.729,20 € - Action en
justice - Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements percçus
indûment – Absences – Quote-part chèques repas – Septembre à novembre 2009 – Montant :
359,39 € - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences – Avril, mai, juin 2010 – Montant : 1.043,56 € - Action en justice –
Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Récupération de la différence entre une avance et la prime de réinsertion – Septembre
2008 – Montant : 390,85 € - Action en justice - Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Récupération de 30 jours de disponibilité – Février 2010 – Montant : 477,33 € - Action
en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences injustifiées – Août 2010 – Montant : 641,92 € - Action en justice –
Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences injustifiées et peine disciplinaire – De juillet à septembre 2010 et décembre
2010 – Montant : 301,10 € - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville– Récupération des traitements versés
indûment – Accident de travail non reconnu du 28.09.2006 au 01.08.2007 – Absences et allocation
de résidence – Du 28.09.2006 au 01.08.2007 – Montant : 7.092,41 € - Absences – De juin 2008 à
juin 2009 – Montant : 5.915,61 € - Total : 13.008,02 € - Action en justice – Autorisation
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79

80
81

82
83

84

85

86

87
88

89

90

91

92

93

SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Rupture de contrat au 11.06.2009 – Juin à juillet 2009 – Montant : 960,06 € - Action
en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences - Décembre 2008 – Montant : 947,09 € - Action en justice - Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences – Période de décembre 2010 à janvier 2011 – Montant : 1.062,72 € - Action
en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Action en justice - Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences – Fin de fonction au 22.04.2010 – Période d’octobre à décembre 2009 et
septembre 2010 – Montant : 1 .050,47 € - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Travaux en mesures d’office nécessaires à
la sauvegarde de la sécurité publique du mur de soutènement d’un terril – Montant à récupérer :
249,53 € - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Travaux en mesures d’office – Immeuble
sis à Gilly – Montant à récupérer : 2.494,60 € - Jugement du 08.03.2012 de la Deuxième Chambre
Civile du Tribunal de Première Instance de Charleroi – Acquiescement
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Absences – Période de janvier 2010 à Mars 2011 – Montant : 4.789,73 € - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Marché de promotion de travaux – Arrêt
de la Cour d’Appel de Mons du 15.03.2012 – Acquiescement
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Accident de travail non reconnu – Période de janvier à juin 2008 – Montant : 6.414,16
€ - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des traitements versés
indûment – Pension au 31.07.2010 et disponibilité – Période 2009-2010 – Montant : 1.717,64 € Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Récupération des frais d’hébergement
dans une crèche de janvier à décembre 2011 – Montant à récupérer : 732,06 € - Action en justice –
Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Affaire Ville – Travaux en mesures d’office nécessaires à
la sauvegarde de la sécurité publique d’un immeuble – Montant à récupérer : 907,50 € - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Travaux de voirie et d’égouttage – Statage du
chantier – Indemnité – Jugement du 15.03.2012 de la Deuxième Chambre Civile du Tribunal de
Charleroi – Paiement de la somme de18.465,59 € - Appel incident – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Recours fiscal contre la taxe sur les pylônes
ou les mâts affectés à un système global de communication mobile de l’exercice 2006 – Arrêt du
18.01.2012 de la Cour d’Appel de Bruxelles – Acquiescement
Objet rectifié
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Recours fiscal contre la taxe sur les pylônes
ou les mâts affectés à un système global de communication mobile de l’exercice 2006 – Arrêt du
18.01.2012 de la Cour d’Appel de Mons – Acquiescement
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94

95

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Recours fiscal contre la taxe sur les pylônes
ou les mâts affectés à un système global de communication mobile de l’exercice 2008 – Jugement
du 02.02.2012 du Tribunal de Première Instance de Mons – Acquiescement
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville– Section de Marcinelle – Récupération de la
consommation d’eau, d’électricité, du droit de place et de la concession – Montant 5.215,31€ Action en justice – Autorisation
Représentation

96
97
98

SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Désignation d’un délégué aux
assemblées générales.
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Assemblées générales (ordinaire
et extraordinaire) du 18 juin 2012. Délégation.
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées. Représentation de la Ville
Personnel communal
Désignations - Engagements - Mises à disposition - Autorisations – Nominations – Congés Détachements

99

99/1

99/2

99/3

99/4

99/5

99/6

99/7

100

Mise à disposition d’une Asbl par détachement pour mission d’une employée d’administration
contractuelle dans le cadre du Programme Politique des Grandes Villes – Plan Rosetta pour la
période du 16.05.2012 à la fin de la présente mandature – RH120880
SGE – GRH – Détachement d’un chauffeur venant du C.P.A.S. de Charleroi, à la division
Secrétariat communal au grade d’ouvrier qualifié à titre définitif (échelle barémique D1) -–
RH120962
SGE – GRH – Détachement d’une auditrice interne venant du C.P.A.S. de Charleroi, à la division
Secrétariat communal au grade d’attaché spécifique à titre contractuel (échelle barémique : A1 sp)
– RH120961
SGE – GRH – Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un chef de bureau technique au
bureau d’études à la division Bureau d’études au grade de chef de bureau technique – Plan
d’embauche 2012 – Ligne 56
SGE – GRH – Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un responsable des effectifs et
étude de l’absentéisme – plan de gestion à la division Gestion du personnel au grade de chef de
bureau – Plan d’embauche 2012 – L 43
SGE – GRH - Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un chef de bureau technique au
bureau d'études à la division Bureau d'études au grade de chef de bureau technique - Plan
d'embauche 2012 - L56
SGE – GRH – Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un directeur adjoint en charge de la
division de l’approvisionnement au grade de 1er attaché spécifique – Plan d’embauche 2012 –
Ligne 44
SGE - GRH - Engagement à temps partiel, à titre contractuel subventionné, dans le programme
A.P.E., d’un conservateur pour le musée du verre à la division Musées au grade d'attaché
spécifique - Plan d'embauche 2012 - Ligne 12
SGE – GRH – Autorisation accordée à un attaché spécifique contractuel subventionné d’exercer
une activité professionnelle complémentaire à titre indépendant, pendant une période d’un an à
partir du 01.05.2012 – RH120788
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101

102

103
103/1
103/2
103/3
103/4
104

104/1

104/2

105

106
107

108

109
110

SGE – GRH – Autorisation accordée à un premier attaché spécifique contractuel, d’exercer une
activité professionnelle complémentaire dans le cadre du programme politique des grandes villes
à titre salarié, pendant une période d’un an à partir du 01.05.2012 - RH120789
SGE – GRH – Rupture de commun accord au 29.06.2012 du contrat de travail à temps plein, à
titre contractuel, passé un responsable du service « Budget communal » à la direction des services
financiers au grade de chef de bureau administratif - RH120824
SGE – GRH – Nomination par voie de promotion d’un chef de bureau administratif (échelle
barémique : A1) – Avis P/CBA/11/019 – Plan d’embauche 2012 – RH120717
SGE – GRH – Nomination par voie de promotion d’un chef de bureau administratif (échelle
barémique : A1) – Avis P/CBA/11/019 – Enveloppe SRI
SGE – GRH – Nomination par voie de promotion à titre définitif au grade de 1er attaché spécifique
(échelle barémique : A4 SP) – Avis RE/TEC/11/033 – Plan d’embauche 2012 – L58
SGE – GRH – Nomination par voie de promotion d’un chef de bureau administratif (échelle
barémique : A1) – Avis P/CBA/11/019
SGE – GRH – Nomination à titre définitif au grade d’attaché spécifique (échelle barémique : A1
SP) – plan d’embauche 2012 – L 13
SGE – GRH – Désignation d’un agent pour exercer les fonctions supérieures d’administrateur
dans le cadre de la Régie foncière au grade de chef de division administratif (échelle barémique :
A3) – RH120718
SGE – GRH – Désignation, à temps plein, à titre contractuel, à la date du 05.06.2012, d’un
conseiller en prévention directeur du SIPPT commun « Ville - enseignement communal – Police »
au grade d’attaché spécifique – RH120963
SGE – GRH – Désignation d’un agent pour exercer les fonctions supérieures de Directeur du
budget communal à la Direction des Services financiers au grade de Directeur (Echelle
barémique : A5) – Plan d’embauche 2012 – Ligne 24
Mise à disposition d’une Asbl par détachement pour mission d’un Attaché spécifique contractuel
subventionné pour la période du 01.02.2010 à la fin de la présente mandature –Ratification –
RH120846
SGE – GRH – Organigramme – Fin de la mise à disposition auprès de la Régie communale
autonome par détachement pour mission de Rudy Brunin – RH120847
SGE – GRH – Gestion des prestations – Demande de congé pour interruption de carrière 1/5
temps pour assistance médicale, pendant une période de 3 mois à partir du 01.04.2012 d’un chef
de bureau administratif définitive – RH120742
SGE. GRH. Gestion des prestations. Demande de prolongation de congé pour interruption de
carrière complète pour raisons personnelles, pendant une nouvelle période d’un an à partir du
01/07/2012, d’un chef de bureau administratif contractuel subventionné – RH120743
SGE – GRH – Secrétariats d’un Echevin et d’un Président – Prise d’acte de nouveaux
détachements
SGE – GRH – Secrétariat du Bourgmestre – Détachement d’un agent en qualité de secrétaire de
cabinet
Pensions diverses

111
112

SGE. GRH. Mise à la retraite d’une employée d’administration à la ville de Charleroi –
RH120825
SGE. GRH. Démissions et mises à la pension de :
a) d’un Contremaître en chef à la ville de Charleroi – RH120827
b) d’une ouvrière d’entretien à la ville de Charleroi – RH120830
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113

114
115

c) d’une ouvrière d’entretien à la ville de Charleroi – RH120826
d) d’un chef de bureau administratif (Ransart) – RH120831
e) d’une infirmière graduée à la ville de Charleroi – RH120828
f) d’un ouvrier qualifié à la ville de Charleroi – RH120829
SGE. GRH. Fixations de quote-part de la ville dans les pensions uniques de retraite de :
a) d’une ancienne directrice de nursing 1ère classe à l’ex-C.A.P. de Charleroi – RH120832
b) d’une ancienne aide infirmière à l’hôpital civil de Charleroi – RH120833
c) d’une ancienne employée d’administration à l’administration communale de Jumet et au CPAS
de Charleroi – RH120834
d) d’une ancienne infirmière brevetée au CPAS de Charleroi – RH120835
e) d’une ancienne infirmière brevetée à l’hôpital civil de Charleroi – RH120836
f) d’une ancienne technicienne de laboratoire à l’hôpital civil de Jumet – RH120837
g) d’une ancienne auxiliaire professionnelle au CPAS de Charleroi -– RH120838
h) d’une ancienne infirmière chef à l’ex-Cap de Marchienne-au-Pont – RH120839
i) d’un ancien technologue de laboratoire au CPAS de Charleroi – RH120840
j) d’une ancienne auxiliaire professionnelle au CPAS de Charleroi – RH120841
k) d’une ancienne laborantine à l’ex-CA.P. de Charleroi – RH120844
l) d’une ancienne infirmière graduée au CPAS de Charleroi – RH120842
m) d’un ancien kinésiste à l’hôpital civil de Marchienne-au-Pont - – RH120843
SGE – GRH – Mise à la retraite d’une ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – RH120931
SGE – GRH – Démission et mise à la pension d’un contremaître à la Ville de Charleroi (transfert
de l’Abattoir de Charleroi) – RH120930
Personnel enseignant
Désignations. Nominations

116

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2008-2009 – Désignations à
titre temporaire de 60 agents repris dans la liste dans des emplois vacants – Régularisation
117 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Année scolaire 2008-2009 – Désignations à
titre temporaire de 35 agents repris dans la liste en remplacement de titulaires momentanément
éloignés de leurs fonctions – Régularisation
118 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole Industrielle de Marchienne-au-Pont –
Année scolaire 2011-2012 – Engagement et conclusion d’un contrat d’emploi en qualité d’expert
119 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 – Engagement et conclusion d’un contrat
d’emploi en qualité d’experts
119/1 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 – Engagement et conclusion d’un contrat
d’emploi en qualité d’expert
120 EAS – Division de la gestion Juridico-administrative de l’Enseignement secondaire – Année
scolaire 2007-2008 – Rectification d’une délibération concernant la nomination à titre définitif
d’un professeur
121 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2008-2009 – Retrait d’une délibération nommant à
titre définitif un professeur
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122

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2010-2011 – Non nomination à titre définitif d’un
professeur
123 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif d’un
professeur chargé de l’accompagnement au piano des cours de danse classique – Domaine de la
danse à raison de 6 périodes/semaine (lère délibération)
124 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif d’un
professeur chargé de l’accompagnement au piano – Domaine de la musique à raison de 4
périodes/semaine (2ème délibération)
125 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif d’un
professeur de création textile : stylisme, parures et masques à raison de 8 périodes/semaine
126 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nominations à titre définitif par extension
d’attributions :
a) d’un professeur de formation musicale à raison de 1 période/semaine
b) d’un professeur de formation musicale à raison de l période/semaine
c) d’un professeur de flûte traversière à raison de 1 période/semaine
d) d’un professeur de formation musicale à raison de 2 périodes/semaine
e) d’un professeur de percussions à raison de l période/semaine
f) d’un professeur de diction-déclamation à raison de l période/semaine
127 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement secondaire – Année scolaire 2010-2011 – Nominations à titre définitif en qualité
de professeur – Régularisation
128 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nominations à titre définitif
a) d’un professeur de guitare à raison de 6 périodes/semaine
b) d’un professeur de formation vocale – chant et musique de chambre vocale à raison de 19
périodes/semaine (lère délibération)
c) d’un professeur de chant d’ensemble à raison de 5 périodes/semaine (2ème délibération)
128/1 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement Artistique – Année scolaire 2011-2012 – Nomination à titre définitif d’un
professeur de formation musicale à raison de 9 périodes/semaine
Congés. Disponibilités. Interruptions de carrière
129

EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Interruptions de carrière à mi-temps pour
assistance médicale :
a) d’une surveillante-éducatrice à titre définitif
b) d’un professeur à titre définitif
130 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement artistique – Année scolaire 2011-2012 – Disponibilité pour convenances
personnelles de 2 membres du personnel définitif
130/1 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de
l’Enseignement Artistique – Années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 – Mise en disponibilité
pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, type I, d’un directeur à titre
définitif
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130/2 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecoles industrielles de Gilly et de Jumet –
Année scolaire 2012-2013 – Démission pour mise à la retraite d’un chargé de cours
Divers
130/3 EAS – Division de la Gestion Juridico-Administrative de l’Enseignement – Service de Gestion de
l’Enseignement Secondaire de Promotion Sociale – Ecole industrielle de Gilly - Ecole industrielle
de Jumet - Année scolaire 2007-2008 – Rectification d’une délibération relative aux désignations à
titre temporaire, dans des emplois vacants

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/ Guy Charlier.

Le Bourgmestre
S/ Eric Massin.
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