Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 12 juin 2014

Convocation
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
lundi 23 juin 2014 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 :
Les commissions n° 4 – 5 – 6 et 7 ne se réunissent pas
Une « toutes commissions réunies » se tiendra le lundi 16 juin 2014 à 18 h 30, à l’issue de la commission
n° 1 avec à son ordre du jour :
- Comptes de la Régie communale autonome exercice 2013
- Présentation des directeurs des intercommunales notamment de leur rapport de gestion

Séance publique
1

Approbation du procès verbal de la séance publique du 2 juin 2014

1

Projet de Motion
1/1

Motion en faveur du réexamen du plan de transport 2014-2017 de la
SNCB et du maintien des dessertes locales de la ligne de train 132.
Demande de M. Luc Parmentier en association avec Mme Sofie Merckx

Avis D.F

2

3

4

SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Rapport annuel du médiateur communal relatif à l’exercice 2013.
Communication
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Représentation de la Ville au sein de la SCRL « La Sambrienne ».
Désignation (PTB)
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Désignation d’un délégué de la Ville aux assemblées générales ordinaire
et extraordinaire des différentes sociétés (TEC – SWRT – Ethias –
Holding communal SA – Infrabel – Maison ouvrière de l’Arrondissement
de Charleroi et du Sud du Hainaut SA – Crédit hypothécaire Oscar
Bricoult SA)
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SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées. Asbl
Carolidaire – Désignation des représentants de la Ville
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.) –
Approbation des ordres du jour de la première assemblée générale
ordinaire
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et
économiques (I.G.R.E.T.EC.) – Approbation de l’ordre du jour de la
première assemblée générale ordinaire
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices
(I.C.D.I.) - Approbation de l’ordre du jour de la première assemblée
générale ordinaire
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale pure de financement du Hainaut (I.P.F.H.) – Approbation
de l’ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire
Régie communale autonome de Charleroi – Approbation des comptes
annuels et décharge des administrateurs – Exercice 2013
DPS – DPJS – SPD –Convention à intervenir entre l'Intercommunale de
Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC)et la Ville concernant la
subsidiation par cette dernière d'une formation en gestion des conflits
destinée aux services des urgences et de première ligne, pour un montant
maximum de 5.000€– Maintien de la subsidiation pour l'année 2014 – Les
Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSPP) ont été reconduits
jusqu'au 31.12.2017 – Budget ordinaire 2014
DPS - DIR – Approbation du Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention 2013 (période du 01/07/2013 au 31/12/2013)
Services Généraux / SGE5 / Informatique / Marché public de fournitures /
Procédure négociée sans publicité /Acquisition d’un module de sécurité
applicative / Choix du mode de passation et fixation des conditions du
marché.
Montant estimé: 44.000 € HTVA soit 53.240 € TVAC sur le budget
extraordinaire informatique de 2014
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de travaux–
Adjudication ouverte portant sur la réhabilitation de 4 habitations sises à
la ruelle Sainte Barbe à Dampremy suite aux détériorations, vandalismes,
vols et occupation sauvage des constructions. – Montant de l'estimation :
461.230,30 € HTVA soit 558.088,66 € TVAC – Budget extraordinaire
2014
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Gosselies –
Z.I.P. de Gosselies – Démolition et reconstruction d’un immeuble
d’habitation rue Stranard, n° 4 – Réalisation d'un épinglage et pose d'un
bracon au niveau du hors aplomb de l'immeuble n° 6 avec l'immeuble
voisin portant le n° 8 – Prise d'acte de la délibération du Collège
communal du 9 avril 2013, objet n° 12/97, ratifiant l’arrêté ordonnant des
travaux nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique
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AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de travaux –
Adjudication ouverte portant sur une opération de démolitionreconstruction de logements sis à 6041 Gosselies, rue St-Eloi 34-36 –
Approbation des mode et conditions de marché du CSC référencé : 2014ZIP 6041-STELOI 34-36 – Montant de l'estimation : 387.956,93 € HTVA
soit 411.234,35 € TVAC (6% TVA) – Budget extraordinaire 2014
AMU – DIR – Renouvellement de la C.C.A.T.M. – Détermination d’une
nouvelle composition suite aux remarques de la DGO4 :
- Désignation du Président, des membres et du Secrétariat
- Adoption du projet de Règlement d’Ordre Intérieur
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2014 – Octroi d'une
subvention à l’Asbl «ANCAP».
- Montant : - 750,00€ – Article budgétaire : 0771/33202/001
ANU – Culture –Musée du Verre - Don manuel d'une verrière de plafond
Art déco, d'une valeur assurance de 5.000,00€ par Mademoiselle PIRET
et Monsieur DAILLY, et de deux vitraux Art déco, d'une valeur assurance
de 700,00€ par Monsieur VINCKE - Acceptation et prise en charge de
l'assurance
ANU – Division Culture – P.A. Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place
Charles II à 6000 Charleroi - Marché public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Remplacement des générateurs d’éclairage en
fibre optique des vitrines du Musée du verre - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché.
Montant estimé : 12.396,69 € HTVA soit 15.000,00 € TVAC au budget
extraordinaire de l’année 2014
ANU – Division Culture.- P.A. Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place
Charles II à 6000 Charleroi – Marché public de fournitures - Procédure
négociée sans publicité – Acquisition de matériel podcasting 2014 - Choix
du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Montant estimé : 12.396,69€ HTVA soit 15.000€ TVAC au budget
extraordinaire de l'année 2014
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2014 – Octroi d'une
subvention à l’Asbl «RAFALES».
- Montant : - 1.500,00€ – Article budgétaire : 0762/33202/001 – 3ème
répartition
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint Benoît Labre à Goutroux. Compte de 2012. Avis à émettre
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur l’exploitation de
parkings payants – Renouvellement du règlement
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES.
Marché relatif à la fourniture et à la pose de mobilier et fournitures
diverses pour bureaux et d’équipement non électrique pour buanderies.
Financement par désaffectation partielle d’un solde d’emprunt
TEC - Ecologie urbaine - Budget communal 2014 - Octroi de la
subvention accordée à l'ASBL « Charleroi Nature » - Montant :
110.988,00 € - Article budgétaire 0879/332.02.001
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TEC7/BE/AD-2014-61 – Monceau-sur-Sambre – Parc communal
Marché public de travaux – Adjudication ouverte - Restauration du mur
d'enceinte - Approbation du mode de passation et des conditions du
marché – CSC n° 13.003.5
Montant estimé : 27.812,50 € HTVA soit 33.653,13 € TVAC
Budget extraordinaire 2014
Objet : TEC7-Bureau d'Etudes - AD-2014-38 – Monceau-sur-Sambre –
Travaux divers aménagement du parc communal
Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, place Charles II
- 6000
Marché de travaux – Adjudication ouverte
Section de Monceau-sur-Sambre – Parc communal – Travaux divers
aménagement, d'une aire de jeux pédagogiques, création d'un étang et
d'une piste finlandaise
Choix mode de passation et fixation des conditions de marché
Montant estimé :
hors options : 312.233,45€ HTVA – 377.802,47€ TVAC
avec options : 349.622,45€ HTVA – 423.043,16€ TVAC
Budget extraordinaire 2014
N° de dossier C2011/027 028 029
ANU – Division Sports – Répartition aux clubs et associations sportives
des subsides« Manifestations» pour l’année 2014 – Rectificatif de la
délibération du C.C. du 28 avril 2014 – Objet 18
SEC-COM- Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi, Hôtel de Ville,
Place Charles II, 6000 Charleroi - MARCHE PUBLIC DE SERVICES:
Procédure négociée sans publicité - Approbation du mode de passation et
des conditions du marché – Réalisation d'un schéma de développement
commercial – Ville de Charleroi. Montant estimé : 82.643,80 € HTVA,
soit 99.998,99 € TVAC sur le budget extraordinaire de 2014.
ANU – SF - Subsides sociétés folkloriques 2014 – Montant : 21.979,00€
TEC7/Bureau d'Etudes/VL/AD-2014-50 – JUMET - Maison citoyenne Marché de travaux ayant pour objet un marché d'études et de travaux de
rénovation d'une antenne d'école en maison citoyenne – Relance d’une
procédure négociée sur pied de l’article 26 §1er 1° d) de la loi du 15 juin
2006.
Cahier spécial des charges n° 13.004.6
Montant estimé : 678.800,00€ HTVA soit 821.348,00€ TVAC
Budget extraordinaire 2014
DPS – Plan de Cohésion Sociale – Approbation du rapport d'activités
2013 en vue de sa transmission à la Région Wallonne
TEC7/Bureau d'Etudes/AD-2014-63 – Marchienne/Au/Pont – Hall de
sports - Marché de travaux ayant pour objet la pose de panneaux solaires
pour le hall de sports
Marché public de travaux – Adjudication ouverte - Choix mode de
passation et fixation des conditions de marché – Cahier spécial des
charges n° 14.005.3 - Montant estimé : 82.222,00 € HTVA soit
99.488,62€ TVAC - Budget extraordinaire 2014
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EAS-EI-Marché public de fournitures -Procédure négociée sans publicité.
Acquisition de barres parallèles destinées au CECS La Garenne de
Charleroi.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Montant estimé : 2.644,63 € HTVA soit 3.200,00 € TVAC sur le budget
extraordinaire 2014
EAS-EI-Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publicité.
Acquisition de petit matériel de cuisine destiné au CECS CouilletMarcinelle de Charleroi 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 2014.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Montant estimé : 4.297,52€ € HTVA soit 5.200,00€ € TVAC sur le
budget extraordinaire 2014
EAS-EI-Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publicité.
Acquisition d'une valise avec pistolets de peinture SATA destinée à
l'Ecole industrielle de Jumet - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché.
Montant estimé : 1.446,28 € HTVA soit 1.750,00 € TVAC sur le budget
extraordinaire 2014
EAS – Gestion de l'Equipement et des Infrastructures - Marché Public de
fournitures – Procédure négociée sans publicité.
Pouvoir adjudicateur Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles II,
6000 Charleroi.
Acquisition de matériel de couture à destination de l’enseignement de
Promotion Sociale - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché – Approbation.
Montant estimé : 7.930,86€ HTVA soit 9.596,34 € TVAC sur le budget
extraordinaire 2014
EAS - DGJAE – PS – Année scolaire 2013/2014 – Organisation en
collaboration avec l'Etablissement pénitentiaire de Jamioulx d'une
formation « Initiation à la langue française en situation : UF1 – UF2
(convention) » et les Cours Techniques Secondaires et Professionnels de
Jumet – Approbation de la convention de collaboration.
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2013/2014 – Organisation en
collaboration avec l'ASBL «Mission Régionale pour l'Insertion et
l'Emploi à Charleroi» d'une formation «Entretien de surfaces : formation
technique de base (Convention)» à l'Ecole Industrielle et Commerciale
Moyenne Jules Hiernaux de Mont-Sur-Marchienne – Approbation de la
convention de collaboration
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2013/2014 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi et le Service Public Fédéral
Justice (SPF Justice) relative à l’organisation d’une formation
«Informatique – Powerpoint 2010 : Laboratoire de pratique de logiciels
(convention)» aux Cours techniques et professionnels de Gilly pendant la
période du 06/11/2013 au 18/12/2013 – Ratification.
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AMU – URB - construction d’un projet mixte comprenant des
démolitions de bâtiments, la création d’un centre commercial représentant
une superficie totale de 34.500 m², de 3 parkings souterrains disposant
d’un total de 685 emplacements de stationnement avec une trémie d’accès
depuis le Boulevard Joseph Tirou, d’un hôtel d’une capacité de 112
chambres, de 57 logements et d’un espace garde-meuble en sous-sol et le
réaménagement de la Place Albert 1er et des voiries attenantes avec la
démolition du bâtiment dit « des Colonnades »
AMU – Division du Logement – Marché public de travaux–
Adjudication ouverte portant sur la réhabilitation et la transformation de
3 immeubles sis avenue de l'Europe 9, 11 et 13 à 6000 Charleroi–
Approbation des mode et conditions de marché - Approbation du CSC
référencé : Urb. 10/167
Montant de l'estimation : 895.382,86 € HTVA soit 949.105,83 € TVAC –
Budget extraordinaire 2014
AMU – Régie Foncière – Budget pour l’exercice 2014 – Modification
budgétaire n° 1 – Approbation
TEC-BATIMENT-Service Patrimoine - Transfert du domaine public vers
la Régie Foncière d’une maison cadastrée A 102 N sise rue de la
Broucheterre n° 169 à 6000 Charleroi
TEC-BATIMENT-Service Patrimoine - Transfert du domaine public vers
la Régie Foncière d’une maison cadastrée A 885 X 4 sise rue Neuve 108 à
Montignies-sur-Sambre
TEC7-Bureau d'Etudes - AD-2014-39 – Centre Rouge Brique
Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, place Charles II
- 6000
Marché de travaux – Adjudication ouverte
Section de Lodelinsart – Centre Rouge Brique – Aménagement de salles
de répétition
Choix mode de passation et fixation des conditions de marché
Montant estimé à :
hors option : 208.260,53 € HTVA soit 251.995,24 € TVA
options comprises : 212.397,53€ HTVA soit 257.001,01€ TVAC
Budget extraordinaire 2014
Cahier spécial des charges n° C2012/031
TEC-BATextra-avenant
PA : VILLE DE CHARLEROI – Hôtel de Ville – Place Charles II à 6000
Charleroi
Approbation de l'avenant n°1 au montant de 7.942,81 € HTVA soit
9.610,80 € TVAC et comprenant un délai
complémentaire de 4 jours
ouvrables avec la SA BIUSO de Gilly pour les travaux de mise en
conformité des installations électriques basse tension dans diverses
crèches de l'entité.
Budget extraordinaire – Exercice 2013 (00-2012-05/CD/IL)
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TEC7-Bureau d'Études - AD-2014-41 – École Groupe I
Adjudication publique
MARCHÉ DE TRAVAUX ayant pour objet la démolition, la
reconstruction du complexe scolaire et l’aménagement des abords ainsi
que l’installation de locaux provisoires durant la période de chantier sur
un site proche de l’école Groupe I à Marchienne/Au/Pont
Cahier spécial des charges n° 49410
Ratification de l'avis de marché rectificatif n° 3
TEC7/Bureau d'Etudes/AD-2014-71 – retrait délibération – Ecole des
Cerisiers - Marcinelle
Marché public de fournitures – Adjudication ouverte européenne
Travaux de construction d'une école et la fourniture de modules
provisoires
retrait de la délibération du Conseil communal du 02/04/2014 objet 14ème
urgent
TEC7/BE/AD-2014-22 – Couillet – Ecole du Centre - Marché public de
travaux – Adjudication ouverte - Rénovation énergétique (portes et
châssis)
Approbation du mode de passation et des conditions du marché – CSC n°
02.2014.01
Montant estimé : 338.850,00 € HTVA soit 410.008,50 € TVAC
Budget extraordinaire 2014
TEC7/BE/AD--23 – Gosselies – Centre civique
Marché public de travaux – Adjudication ouverte
Travaux de rénovation de la façade arrière
Approbation du mode de passation et des conditions du marché – CSC n°
05.2014.01
Montant estimé : 192.067,35 € HTVA soit 232.401,49 € TVAC
Budget extraordinaire 2014
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Zone de police
53

Zone de Police locale – Marché public de travaux passé par adjudication
publique pour l'aménagement du poste de police du district nord de la
Zone de Police sis à Jumet Chaussée de Bruxelles n° 358
Approbation de l'avenant n° 4 relatif à des travaux modificatifs et à des
travaux supplémentaires reconnus nécessaires
Allongement du délai d'exécution de 19 jours ouvrables
Montant de l'avenant n° 3 :
120.084,96 € TVAC - budget
extraordinaire 2012

1

Pas approuvée par la tutelle
Délibération du 2 avril 2014 – 29ème objet
FIN – Taxes communales – taxes directes - Taxe communale sur les
pylônes ou les mâts affectés à un système de communication mobile
(GSM) et d’autres systèmes d’émission et/ou de diffusion
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Séance à huis clos

54

Approbation du procès verbal à huis clos du 2 juin 2014

1

Zone de police – Personnel communal – Personnel enseignant
Désignations - Nominations – Engagements – Mises à disposition – Autorisations – Congés –
Disponibilités – Interruptions de carrière – Occupations complémentaires
55
56
57

58

59

60

61

62
63

64
65
66
67
68
69
70

EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Mise en disponibilité
pour cause de maladie d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Mise en disponibilité
pour cause de maladie d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 – Interruption de
carrière à mi-temps pour assistance médicale d’un professeur, à titre
définitif – Autorisation (03/11/2013 au 27/02/2014)
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 – Interruption de
carrière à mi-temps pour assistance médicale d’un professeur, à titre
définitif – Autorisation (28/02/2014 au 28/05/2014)
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Congés pour
prestations réduites – Congé pour stage - Disponibilité pour convenances
personnelles - Interruption partielle de carrière professionnelle Interruption de carrière professionnelle pour assistance médicale –
Concernant des membres du personnel définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 – Interruption de
carrière dans le cadre d'un congé parental d’un professeur à titre définitif
– Autorisation
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2013/2014 – Interruption de
carrière professionnelle pour congé parental d’une chargée de cours à titre
temporaire
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2013/2014 – Interruption de
carrière professionnelle totale d’un chargé de cours à titre définitif
EAS- DGJAE-PS-Année scolaire 2012/2013 – interruption de carrière
professionnelle pour congé parental d’une chargée de cours à titre
temporaire – régularisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif – Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
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d'affectation d’un professeur à titre définitif – Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif - Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU - Année scolaire 2013-2014 – Nomination à titre
définitif, par voie de promotion, d’un agent en qualité de Directeur
EAS- DGJAE – MU - Année scolaire 2013-2014 – Nomination à titre
définitif, par voie de promotion, d’un agent en qualité de Directrice
EAS – DGJAE – FO – Année scolaire 2012-2013 – Désignation à titre
temporaire d'agents APE (Aides à la Promotion de l'Emploi) –
Régularisation
EAS – DGJAE – FO – Année scolaire 2013-2014 – Désignation à titre
temporaire d'agents APE (Aides à la Promotion de l'Emploi)
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Désignations, à titre
temporaire, dans des emplois non vacants, de membres du personnel
enseignant – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Désignations, à titre
temporaire, dans des emplois vacants de membres du personnel
EAS - DGJAE – PS – Ecole Industrielle et Commerciale – Année scolaire
2013/2014 – Engagement et conclusion d'un contrat d'emploi en qualité
d'expert entre la Ville de Charleroi et un agent.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Exercice d’une
fonction à titre temporaire, en application de l'Arrêté Royal du 15/01/1974
de membres du personnel.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaire – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Exercice d’une
fonction à titre temporaire, en application de l'Arrêté Royal du 15/01/1974
de membres du personnel - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif et temporaire. - Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaire - Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie - Fixation des prestations hebdomadaires de membres du
personnel définitif et temporaire.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
Ville de Charleroi - Ordre du jour de la séance du conseil communal du 23/06/2014
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91

92

93

94

95

96

97
98

99

100

101

102

103

104

105

– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif et temporaire – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaire.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Conservatoire de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaires - Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaire – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif et temporaire. – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Organisation générale
– Académie de Musique - Fixation des prestations hebdomadaires de
membres du personnel définitif, stagiaire et temporaire. – Approbation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Exercice d’une
fonction à titre temporaire, en application de l'Arrêté Royal du 15/01/1974
de membres du personnel – Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Changement
d'affectation d’un professeur à titre définitif
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Fin au 30/04/2014 à la désignation
d’un agent en qualité de chargé de direction du projet « Réorganisation de
la chaîne des dépenses
SGE-GRH-Gestion des Prestations
- Demande de fin anticipée de congé pour interruption de carrière 1/5
temps pour raisons personnelles au 30/06/2014,
- Demande de reprise des fonctions à temps plein à partir du
01/07/2014
d’un agent définitif
SGE-GRH-Gestion des Prestations - Demande de congé pour interruption
de carrière 1/5 temps pour raisons personnelles, à partir du 01/09/2014
jusqu’à la pension, d’un agent définitif.
SGH-GRH –Gestion des prestations – Demande de congé pour
interruption de carrière mi-temps pour assistance médicale, pendant une
période de 2 mois à partir du 01/06/2014, d’un agent définitif
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Prolongation de l’autorisation
accordée à un agent définitif, d’exercer une activité professionnelle
complémentaire, à titre salarié, pendant une nouvelle période d’un an, à
partir du 01/06/2014
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Autorisation accordée à un agent
définitif, d’exercer une activité professionnelle complémentaire, à titre
salarié, pendant une période d’un an, à partir du 01/06/2014
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Prolongation de l’autorisation
accordée à un agent contractuel, d’exercer une activité professionnelle
complémentaire, à titre d’auteur, pendant une nouvelle période d’un an, à
partir du 01/07/2014
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Prolongation de l’autorisation
accordée à un agent définitif, d’exercer une activité professionnelle
Ville de Charleroi - Ordre du jour de la séance du conseil communal du 23/06/2014
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106

107

108

complémentaire, à titre indépendant, pendant une nouvelle période d’un
an, à partir du 01/07/2014
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Avenant au contrat de travail d’un
agent afin de l'affecter en qualité de chef de bureau dans l'équipe
pluridisciplinaire de la stratégie urbaine et non plus dans le projet
« PHENIX ».
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Fonctions supérieures –
Modification de la fonction exercée par un agent au grade de chef de
bureau administratif – Prise d'acte
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Désignation d’un agent pour
exercer les fonctions supérieures de Directeur adjoint chargé de l'Ecologie
urbaine au grade de chef de division technique (échelle barémique: A3)

1

1

1

Zone de police – Personnel communal – Personnel enseignant

109
110
111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Démissions – Pensions diverses – Ecartements - Divers
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission pour mise
à la retraite d’un surveillant-éducateur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2012-2013 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif – Régularisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission pour mise
à la retraite pour cause d'inaptitude physique définitive à toute fonction
d’un professeur à titre définitif- Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2012-2013 - Démission partielle
d’un professeur à titre définitif – régularisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2012-2013 - Démission partielle
d’un professeur à titre définitif - Régularisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2014-2015 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2014-2015 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2014-2015 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif – Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission d’un
professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission d’un
professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission pour mise
à la retraite d’un directeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2012-2013 - Démission partielle
d’un professeur à titre définitif - régularisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission partielle
d’un professeur à titre définitif.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission totale d’un
Ville de Charleroi - Ordre du jour de la séance du conseil communal du 23/06/2014
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125
126
127
128

129
130
131
132

133

professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission d’un
professeur à titre temporaire - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission partielle
d’un professeur à titre temporaire - Autorisation
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2013-2014 - Démission d’un
professeur à titre définitif
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2012-2013 - Démission pour mise
à la retraite pour cause d'inaptitude physique définitive à toute fonction
d’un professeur à titre définitif - Autorisation.
EAS- DGJAE – MU – Année scolaire 2014-2015 - Démission pour mise
à la retraite d’un professeur à titre définitif - Approbation.
EAS- DGJAE – MU – Années scolaires 2011-2012 et 2013-2014 Démission d’un professeur à titre définitif
SGE - PR - Démission et mise à la pension au 01/09/2014, d’un adjudant
au service régional d'incendie (Charleroi).
SGE - PR - Fixation de la quote-part de la Ville, à partir du 01/01/2014,
dans la pension unique de retraite d’une ancienne infirmière graduée
intérimaire au CPAS de Charleroi (Hôpital Civil de Charleroi).
SGE - PR - Fixation de la quote-part de la Ville, à partir du 01/01/2014,
dans la pension unique de retraite d’une ancienne ouvrière d'entretien
temporaire à l'administration communale de Charleroi

8
8
8
8

8
8
1
1

1

Contentieux
134

135

136

137

138

139

140

141

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 132,25€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais pour l’occupation d’une salle omnisports - Montant : 926,23€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais pour l’occupation d’une salle omnisports et pour la destruction d’un
nid de guêpe - Montant : 547,46€ - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’hébergement dans une crèche - Montant à récupérer : 1.101,65€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’hébergement dans une crèche - Montant à récupérer : 1.093,27€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage - Montant à récupérer : 75€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 315€
- Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’hébergement dans une crèche - Montant à récupérer : 935,46€ Action en justice – Autorisation
Ville de Charleroi - Ordre du jour de la séance du conseil communal du 23/06/2014
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

1

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’hébergement dans une crèche - Montant à récupérer : 1.174,90€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais d’hébergement dans une crèche - Montant à récupérer : 365,86€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer :
190,70€ - Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 208€
- Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 184,21€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 145,80€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 141,95€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 155,13€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 2.399,43€ - Action
en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 239,80€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 436€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
traitements perçus indûment – Montant à récupérer : 503,19€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 100€
- Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 72€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 56€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 117€
- Action en justice – Autorisation

Ville de Charleroi - Ordre du jour de la séance du conseil communal du 23/06/2014

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 13 sur 14

158

159

160

161

162

163

1

SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 75€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 52€ Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Récupération des
frais de séjour dans un Centre récréatif aéré – Montant à récupérer : 321€
- Action en justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Travaux en mesures
d’office nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique – Mur de
soutènement d’un terril - Montant à récupérer : 125,26€ - Action en
justice – Autorisation
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Suspicion d’un
mariage de complaisance – Ordonnance des référés prononcée par le
Tribunal de Première Instance de Charleroi - Acquiescement
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville – Convention
d’indemnisation compensatoire à l’expropriation et perte de revenus –
mise à disposition de 47 emplacements de parking

1

1

1

1

1

Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures
du Bourgmestre et du Directeur général f.f., 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 Directeur général ff.,
S/ Olivier Jusniaux.
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Le Bourgmestre,
S/ Paul Magnette.
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