PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 16 DECEMBRE 2013

Le présent procès-verbal comprend 18 pages.
La séance débute à 19 heures 00 et se termine à 21 heures 35.

Présents
Président : P. Magnette, Bourgmestre,
F. Daspremont, C. Devilers, V. Salvi, Ph. Van Cauwenberghe, A. Dufrane, S. Beghin,
S. Kilic, O. Cencig, E. Goffart, Echevins
G. Monseux, B. Van Dyck, O. Chastel, L. Casaert, A-M. Boeckaert, L. Gahouchi,
L. Parmentier, Ph. Sonnet, F. Devilers, M. El Bourezgui, M. Dogru, A. Tanzilli, M. Fekrioui,
J-P. Deprez, M. Sempo, X. Desgain, G. Italiano, P. Panier, S. Merckx, H. Imane, S. Bangisa,
F. Prévinaire, E. Paolini, M. Felon, N. Tzanétatos, J. Patte, D. Jadoul,
D. Fotia, Ch. Meysman, M. Hoebeke, D. Bakkouche, L. Lesuisse, L. Manouvrier,
J-Ph. Preumont, Ph. Hembise, A. Frère, K. Saladé, M. Kadim, L. Demaret, M. Reggiani,
Conseillers
E. Massin, Président du C.P.A.S.,
0. Jusniaux, Directeur général f.f.
Assistait également à la séance pour les dossiers concernant la zone de police
Ph. Stratsaert, Commissaire-divisionnaire chef de corps
Absent(e)s :M. H. Iname, Mmes L. Manouvrier, L. Lesuisse
Séance publique
1

Décision
Unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 25 novembre 2013
Intervention de M. J-C. Deprez qui demande d’observer 1 minute de silence afin
de rendre hommage à M. Nelson Mandela
M. le Bourgmestre signale que l’hommage sera rendu lors de la question
d’actualité
Prestation de serment de Philippe Stratsaert en qualité de chef de corps de la Prise d’acte
zone de police de Charleroi
Monsieur le Bourgmestre fait l’éloge de Monsieur Stratsaert
Interventions

1/1
1/2

« Je n’ai plus envie de répondre ». Demande de Madame Sofie Merckx
Interventions de M. El Bourezgui, Desgain et la réponse de M. Massin
Toxicomanie. Demande de Monsieur Xavier Desgain
Réponse de M. le Bourgmestre
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1/3

1/4

1/5

Les installations de l’école des Jeunes du Sporting de Charleroi. Demande de
Monsieur Serge Gaëtan Bangisa
Réponse de Mme V. Salvi
Acquisition d’œuvres d’art – Procédure et bilan.
Demande de Madame Malika El Bourezgui
Réponse de M. le Bourgmestre
« La Maison Dorée perd de son éclat ». Demande de Monsieur Jean-Philippe
Preumont

Retirée

Questions d’actualité
1/6
1/7

1/8

1/9

1/10

1/11
1/12

1/13

Théâtre Vaudeville. Demande de Monsieur Antoine Tanzilli
Réponse de M. le Bourgmestre
Le marché vespéral : le dossier aboutira-t-il cette année. Demande de Monsieur
Mohamed Kadim
Réponse de M. Philippe Van Cauwenberghe
Plan d’orientation de la rénovation de la gare de Charleroi-sud. Demande de
Monsieur Xavier Desgain
Réponse de M. le Bourgmestre
« Une rue, une place ou un espace au nom de Nelson Mandela ». Demande de
Madame Latifa Gahouchi
Réponse de Mme F. Daspremont
Comme le suggérait M. J-C. Deprez en début de séance, M. le Bourgmestre
propose d’observer quelques instants de silence en hommage à M. Nelson
Mandela
Reportage de télésambre relatif à l’animation mise en œuvre au sein de l’école
Cobaux en collaboration avec l’école La Garenne à l’occasion de la SaintNicolas. Demande de Monsieur Christian Meysman
Réponse de M. S. Kilic
Urbanisme : statistiques et personnel. Demande de Monsieur Luc Parmentier
Réponse de Mme O. Cencig
Commerces et investisseurs dans le quartier de la Ville-Haute. Demande de
Monsieur Albert Frère
Réponse de M. Philippe Van Cauwenberghe
« Le maître de mosaique ». Demande de Monsieur Jean-Pierre Deprez
Réponse de M. le Bourgmestre
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2

3

4

5

6
7

SGE – PA – Circulation routière – Règlements complémentaires :
a) Charleroi, boulevard Paul Janson – Stationnement pour voitures
partagées (Cambio)
b) Gilly, rue du Bois de Lobbes, 316 – Stationnement pour personnes à
mobilité réduite – Abrogation
c) Gilly, rue Trieu Albart, 82 – Stationnement pour personnes à mobilité
réduite
d) Gosselies, chaussée de Courcelles, 77 – Ligne jaune discontinue (pompes
funèbres De Spigeleer)
e) Monceau-sur-Sambre, place Albert 1er – Création de deux emplacements
de stationnement pour personnes à mobilité réduite
f) Monceau-sur-Sambre, rue Emile Vandervelde, 23 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
g) Montignies-sur-Sambre, rue des Preys (partie comprise entre les
immeubles portant les numéros 49 et 120 – Stationnement
h) Marchienne-au-Pont, rue de Châtelet, 145 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
Intervention de Mme M. El Bourezgui
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’églises –
Budget pour 2013 – Modifications n°1 – Avis à émettre :
a) Notre-Dame des VII douleurs à Marcinelle
b) Saint – Sulpice à Jumet
c) Notre – Dame à Marchienne
d) Immaculée Conception à Jumet
e) Sacré- Cœur à Gilly
f) Notre-Dame du Rosaire à Couillet
g) Notre-Dame de Lourdes à Gilly
h) Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre
FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabrique d’église
Sainte-Marie à Châtelineau – Budget pour l’exercice 2013 – Avis à émettre
FIN –Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’églises –
Budget pour l’exercice 2014 – Avis à émettre :
a) Saint-Joseph à Jumet
b) Sacré-Cœur à Gilly
c) Notre-Dame à Marchienne-au-Pont
d) Saint-Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre
e) Saint-Roch à Lodelinsart
f) Sacré-Cœur à Jumet
g) Saint-Laurent à Couillet
h) Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre
i) Sainte-Marie à Lodelinsart
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante de
Farciennes – Budget pour 2013 – Modification n°1 – Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’églises –
Budget pour 2013 – Modification n°2 – Avis à émettre :
a) Notre-Dame du Rosaire à Couillet
b) Sacré-Cœur à Gilly
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Unanimité
pour chaque
point

32 pour
13 abstentions
pour chaque
point

32 pour
13 abstentions
pour chaque
point

32 pour
13 abstentions
pour chaque
point

32 pour
13 abstentions

32 pour
13 abstentions
pour chaque
point
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8

9

10

11

12

13

14

15

32 pour
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglises Protestantes –
13 abstentions
Budget pour l’exercice 2014 – Avis à émettre :
pour chaque
a) Farciennes
point
b) Marcinelle
FIN – Ressources communales – Arrêt du taux de couverture des coûts en
40 pour
matière de déchets des ménages pour l’exercice 2014 – Prévision
4 contre
Interventions de M. X. Desgain, Mme M. El Bourezgui, Mme S. Merckx et la
réponse de Mme Daspremont et de M. le Bourgmestre
FIN – Division des dépenses communales – Acquisitions diverses selon les Unanimité
termes de la convention passée entre la Ville de Charleroi et le M.E.T relative
aux regroupements des marchés de fourniture – Financement par désaffectation
partielle d’un solde d’emprunt
TEC7/Bureau d'Etudes/VL-2013-112/Lodelinsart-Cimetière-Voirie-Changement Unanimité
année budgétaire.
Marché public de travaux – Adjudication publique
Section de LODELINSART – Cimetière – Réfection des voiries.
Révision de la délibération du Conseil communal du 24/06/2013, objet n° 56,
quant aux voies et moyens, à savoir que la dépense est à imputer au budget
extraordinaire de l’exercice 2013 (MB2) - N° de dossier 13.008.7
TEC7 – Bureau d'Etudes – AD - 2013-115- Délibération rectificative – Unanimité
Marcinelle – crèche l'Espoir - Rectification de la délibération du 24/06/2013
objet n° 33, Rectifiant la délibération du 25/03/2013 objet n° 22
TEC – Voirie - Marché public de services en 4 lots – Adjudication publique avec Unanimité
publicité européenne – La gestion des déchets sur le territoire de la Ville de
Charleroi.
Attribution du marché à la firme Sita Wallonie : pour le lot 1 (déchets
communaux) au montant de 789.907,88 € TVAC sur le budget ordinaire 2009 et
2010.
Attribution du marché à la firme Sita Wallonie : pour le lot 2 (déchets
valorisables) au montant de 24,60 € TVAC sur le budget ordinaire 2009 et 2010.
Non attribution du marché pour le lot 3 (déchets incinérables)
Non attribution du marché pour le lot 4 (déchets dangereux).
Approbation du paiement pour un montant de 1.899,36 € HTVA, soit 2.298,23 €
TVAC.
Budget 2013 - exercice antérieur 2012
Ratification de la délibération du Collège communal du 08/10/2013
objet n° 36/204
TEC-VOIRIE - Section de Gosselies- Travaux de réaménagement trottoir et Unanimité
voirie chaussée de Nivelles à Gosselies.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique - Emprise n° 01
TEC-VOIRIE - Section de Montignies-Sur-Sambre - Travaux d'aménagement Unanimité
rue de la Samaritaine.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique - Emprises n° 01 et 06
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16

17

18

19

20
21

22

23

24

TEC-EMP – Section de Montignies, rue de Lodelinsart – Travaux Unanimité
d’aménagement et acquisitions de parcelles de terrain, de gré à gré, à titre gratuit Pour chaque
point
et pour cause d’utilité publique :
a) Emprises n°31-43-44-50
b) Emprise n° 29
c) Emprises n° 32-33-56
d) Emprises n° 42-49-51-52-53
e) Emprises n° 30-38-39-45-46
f) Emprises n° 55-57-59
g) Emprises n° 48-54
TEC - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie rue Pige au Unanimité
Croly - Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour
cause d'utilité publique - Emprise n° 69
TEC - Marché public de travaux – Adjudication ouverte - Section de Charleroi 44 pour
Travaux de démolition des parcovilles en 2 lots - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché CSC n° 01.2013.07 - Montant estimé : 1 abstention
1.343.020,19 € soit 1.625.054,43 € TVAC - Budget extraordinaire 2014
(écolo)
Intervention de M. X. Desgain et la réponse de M. E. Goffart
TEC-BATextra- rectification de délibération
Unanimité
Marché de travaux pour le remplacement de systèmes de chauffages amiantés à
la crèche les Bout’Choux à Marcinelle Rectification de la délibération du
Conseil communal du 03/09/2012 –Objet 21 décidant du mode de passation et
fixant les conditions du marché.
TEC-BATextra - Travaux de mise en conformité de la détection incendie au Unanimité
C.E.C.S La Garenne et COS II- Délibération rectificative
Permis d’urbanisme public - Prise d’acte de la décision du Fonctionnaire délégué Unanimité
d’octroyer sous conditions un permis d’urbanisme (article 127) comprenant des
questions de voiries pour lequel le collège a rendu un avis favorable
Division de l'Aménagement urbain - Section de Marchienne-au-Pont – ZIP Unanimité
Docherie/Bayemont/Gohyssart – Approbation de l'avenant n° 3 à la conventionexécution 2004
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Charleroi, rue de la Unanimité
Régence, 11– Parcelle cadastrée section B 175 H reprise dans le plan
d’expropriation du plan communal d’aménagement du P.P.A. dit "place Charles
II" approuvé par A.R. le 04/10/1950 et modifié les 08/03/1955 et 08/07/1999
sous le nom : « Espace Bertrand ». Renonciation à l’expropriation
Retiré
AMU – Régie foncière – Section de Charleroi - Parking Zoé Drion- Convention
de concession de gestion avec la SA City Parking :
a : Cession de la SA City Parking à la SA Q-Park Belgium à partir du 29 juillet
2011 – Prise d’acte
b : Cession des droits et obligations résultant de la convention de concession de
la SA Q-Park Belgium vers la SA Q-Park Real Estate Belgium – Accord à
donner
Transfert de la SA Q-Park Belgium vers la SA Q-Park Real Estate Belgium des
droits relativement aux constructions érigées conformément à la convention de
concession – Accord à donner
Mise à disposition de l’immeuble de parkings par la SA Q-Park Real Estate
Belgium à la SA Q-Park Belgium - Accord à donner
Dossier retiré par le collège communal
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

AMU – Régie foncière – Section de Charleroi - Parking Albert 1er, sis Place
Retiré
Albert 1er – Convention du 09 août 1988 avec la SA CAROLO PARKING:
1) Cession des droits et obligations de la SA City Parking à la SA Q-Park
Belgium: refus d'accord
2) Cession des droits et obligations résultant de l'acte de superficie de la SA
Q-Park Belgium vers la SA Q-Park Real Estate Belgium – Refus
d'accord
3) Transfert de la SA Q-Park Belgium vers la SA Q-Park Real Estate
Belgium des droits relativement aux constructions érigées conformément
à l'acte de superficie – Refus d'accord
4) Mise à disposition de l’immeuble de parkings par la SA Q-Park Real
Estate Belgium à la SA Q-Park Belgium - Refus d'accord
Dossier retiré par le collège communal
AMU - Régie Foncière – Section de Charleroi – Aliénation de gré à gré d’un
42 pour
immeuble sis Boulevard Audent, 24 – Accord de principe
1 contre
Intervention de Mme S. Merckx et réponse de M. E. Goffart et 2 abstentions
de M. le Bourgmestre
ANU – Division des Sports – Convention de mise à disposition entre la Ville de Unanimité
Charleroi et le club de football J.S. Marcinelle pour les installations sportives
sises rue de l'Amérique à 6010 Couillet – Approbation
ANU – Division des Sports – Avenant n°5 à la convention de mise à disposition Unanimité
des installations sportives, pour le club de football RFCS Marcinelle, sises rue
Grande Chenevière à 6001 Marcinelle – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports – Avenant n°7 à la convention de mise à disposition Unanimité
de locaux à « L'Amicale des Prépensionnés et Pensionnés Cockerill et Carlam »
sis au Stade Yernaux de Montignies/Sur/Sambre Modification de l'article 2
ANU – Division des Sports – Avenant n°2 à la convention de mise à disposition, Unanimité
des terrains de beach volley sis rue Paul Pastur, 1 à 6032 Mont-sur-Marchienne,
entre la Ville de Charleroi et le Volley Club Mont-sur-Marchienne –
Modification des articles 1 et 2
ANU – Division des Sports – Avenant n°7 à la convention de mise à disposition Unanimité
de la salle de sports sise à la Chaussée de Lodelinsart à Gilly, pour le club de
tennis « Drive Club Gilly » – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports: – Avenant n°1 à la convention de mise à disposition Unanimité
des installations sportives sises rue Neuve, 75a à 6061 Montignies-sur-Sambre
intervenue entre la Ville et le RACS Couillet – La Louvière – Rectificatif de la
délibération du C.C. du 24/06/2013 – objet 90
Intervention de Mme M. El Bourezgui
ANU – Division des Sports – Avenant n°4 à la convention de mise à disposition Unanimité
des installations sportives, pour le club de football ASBL Royale Union Football
Club Ransart, sises rue Chant des Oiseaux à 6043 Ransart – Modification des
articles 1, 2 et 3
ANU – Evénements – Convention de partenariat Ville – Asbl Parc des Sports Unanimité
pour l’organisation de la 17ème édition de la Carolorida
ANU – Organisation de la 17ème édition de la Carolorida, le 22 décembre 2013 –
Convention de partenariat avec l’Asbl Parc des Sports pour notamment la mise
à disposition d’infrastructures et la prise en charge de frais mieux repris dans la
convention annexée au dossier
A la demande du Collège, correction de l’objet
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service EGALITE DES
CHANCES – Conseil Consultatif de la Personne Handicapée - Désignation de la
Présidence et actualisation de la liste des membres
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d'une subvention –
3ème répartition des Associations culturelles – Sociétés théâtrales –
Approbation.
Montant : -5.000,00 euros – Article budgétaire : 0772/33202/002
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2013 – Octroi d'une subvention –
4ème liste de répartition des Associations culturelles – Organismes de loisirs à
caractères culturels – Approbation - Montant : - 6.575,00 euros – Article
budgétaire : 0762/33202/001
ANU – Division des Loisirs – Service Jeunesse – Répartition des subsides aux
Maisons de Jeunes pour l’année budgétaire 2013 pour un montant total de
31.943,00 € - Rectificatif de la décision du Conseil communal du 30/09/2013 –
Objet N° 60
ANU – Division des Loisirs – Service Jeunesse – Budget ordinaire 2013 –
Octroi d’une subvention à l’ASBL Centre d’Animation et d’Information pour la
Jeunesse « C.A.I.J. ». Montant de 57.099,00 € - Rectificatif de la décision du
Conseil communal du 30/09/2013 – Objet 61
M. L. Casaert ne prend pas part au vote
ANU – Fêtes - Subsides sociétés folkloriques – rectification de la délibération du
30/09/2013 n° 59
MM. L. Casaert et M. Felon ne prennent pas part au vote
Zone de Police
Zone de police locale de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre :
1. du cycle de mobilité 2013-05 ;
2. de la mobilité aspirants – Besoins 2013-A1
Zone de Police locale – Adhésion générale au marché de fournitures et de
services ouverts actifs par la société Astrid et accessibles aux zones de police Budget ordinaire et extraordinaire 2014
Zone de Police locale – Convention pour mise à disposition à titre précaire et
gracieux du réseau électrique d'un bâtiment appartenant à la province du
Hainaut, au profit de la Zone de Police de Charleroi - Approbation de la
convention
Zone de Police Locale – Adhésion générale aux marchés de fournitures et de
services ouverts actifs par la Police Fédérale accessibles à la Police intégrée
structurée à deux niveaux (DSA).Budget ordinaire et extraordinaire 2014
Zone de Police locale – Adhésion générale aux marchés de fournitures et de
services ouverts actifs par le service public fédéral personnel et organisation
accessibles à la Police intégrée structurée à deux niveaux (FOR CMS). Budget
ordinaire et extraordinaire 2014
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Objets urgents
1er
urgent

2ème
urgent

3ème
urgent

SGE – Police administrative – Convention de concession de service relative à la
stérilisation et l ’identification des chats errants sur le territoire de la Ville de
Charleroi dans le cadre de l’Arrêté royal du 03.08.2012 relatif au plan
pluriannuel de stérilisation des chats domestiques – Approbation

Urgence :
unanimité

DPS – Concertation assuétudes du Pays de Charleroi – Transfert de l’agrément
et du subventionnement vers une association sans but lucratif – Mesures
administratives et financières – Approbation

Urgence :
unanimité

FIN – Division des dépenses communales – Marché de services financiers
Charleroi 2014-1 – Autorisation donnée au Collège communal de négocier sa
reconduction par procédure négociée sans publicité suivant l’article
26 § 1er, 2e, b) de la loi du 15 juin 2006

4ème
urgent

TEC – Marché de fourniture pour l’acquisition d’un chauffe-eau gaz d’une
capacité de 500 L pour la plaine de jeux de Monceau-sur-Sambre – Révision de
la délibération du Conseil communal du 09/09/2013 – Objet 56 décidant du
mode de passation et fixant les conditions du marché
Intervention de M. L. Parmentier et la réponse de M. Goffart qui vérifiera le
dossier
5ème TEC – Marché de mise en conformité du palan motorisé de la salle des fêtes
urgent située place Albert 1er à Montignies-sur-Sambre au montant estimé de 3.553,00 €
HTVA, soit 4.299,13 € TVAC par procédure négociée sans publicité
(12/2013/03/NH) à imputer sur le budget extraordinaire de 2013 – Choix du
mode de passation et fixation des conditions du marché
6ème TEC – Propreté – Délégation des missions communales de prévention visées
urgent dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion
des déchets

7ème
urgent

AMU – Division de l’Aménagement urbain – Projet Phénix – Programmation
FEDER 2007-2013 – Marché public de travaux – Adjudication publique –
Travaux de démolition du quartier de la Ville Basse à Charleroi (Phénix 1) –
Approbation de l’avenant n° 2 au contrat de la société Wanty ayant établi son
siège social rue des Mineurs, 25 à 7134 Peronnes-lez-Binche au montant négatif
de – 27.905,01 € TVAC
8ème EAS – Division médicale, sociale et sanitaire de l’enseignement – Service de la
urgent Division – Centre de médecine scolaire rue Tumelaire, 13 à 6000 Charleroi –
contrat de bail – Accord sur la rupture anticipée au 31/01/2014 - Approbation

Point :
unanimité

Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
43 pour
1 abstention
(Ecolo)
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
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9ème
urgent

10ème
urgent

11ème
urgent

12ème
urgent

13ème
urgent

14ème
urgent

15ème
urgent

16ème
urgent

ANU – Division sports – Subsides « Intervention financière » pour l’année 2013
aux sociétés sportives – Montant : 48.752,00 €

Urgence :
unanimité

ANU – Division sports – Subsides « Intervention financière » pour l’année 2013
aux sociétés sportives – Montant : 59.567,00 €

Point :
unanimité
Urgence :
unanimité

ANU – Division sports – 2ème répartition des subsides « Manifestations » et
« Fonctionnement » pour l’année 2013 aux sociétés sportives – Montant :
26.320,00 €
ANU – Division sports – 2ème répartition des subsides « Manifestations » pour
l’année 2013 aux sociétés sportives – Montant : 79.500,00 €

SC – Appel à projets d’intérêt général et de grande envergure lancé par le
Gouvernement Wallon pour l’organisation d’événements exceptionnels non
récurrents. Soumission de la part de la Ville de Charleroi d'un projet d'exposition
historique ayant lieu au Château de Parentville à Couillet du 23 août au 14
décembre 2014 et portant sur la réalité de la guerre à Charleroi pendant la
période allant des origines du conflit à la signature du Traité de Couillet Ratifier le projet de candidature de la Ville de Charleroi – Accepter les
engagements relatifs à l'obtention d'un subside.
DPS - DPJS - Cellule MEDSAC - Convention 2013-2014 entre l’Etat fédéral et
la Ville de Charleroi, dans le cadre de la politique de sécurité et de l’approche de
la délinquance juvénile du Gouvernement fédéral, permettant le recrutement, par
arrondissement judiciaire, d’un médiateur spécialement chargé du suivi des
infractions aux règlements communaux et des dossiers d’amendes
administratives. Convention proposée par le SPP Intégration Sociale / Politique
des Grandes Villes. Renouvellement. Subside total de l'Etat Fédéral à hauteur de
53.000 €.
SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées.
Intercommunale IMIO – Désignation des délégués de la Ville.
MM. M. Felon, H. Imane, Ph. Hembise, conseillers communaux (PS)
M. C. Devilers, échevin (MR)
M. M. Kadim, conseiller communal (cdH)
SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées.
Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013

Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
unanimité

Urgence :
unanimité
Point :
45 pour
1 contre

Urgence :
unanimité
Point :
unanimité
Urgence :
unanimité
Point :
40 pour
5 abstentions
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Tutelle
Délibérations du Conseil communal du 30 septembre 2013 - Approuvées
Objets

34

35
36
37
38
39
40
41
42
6ème
urgent

FIN – Ressources communales – Taxe directe – Taxe communale sur les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes et sur les établissements classés – Modification du
règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur la réquisition du
dépannage de véhicules – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur les centres
d’enfouissement technique – Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur la délivrance de
permis de lotir ou d’urbanisation – Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur la distribution d’écrits
publicitaires – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur les publicités fixées
sur supports mobiles – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur les salles de
spectacles cinématographiques – Modification du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur les travaux de
raccordement aux égouts communaux – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Taxe indirecte – Taxe communale sur l’utilisation privative
de la voie publique – Renouvellement du règlement
FIN – Ressources communales – Redevance sur le stationnement des véhicules –
Renouvellement du règlement
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