Administration communale
de
Charleroi

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 25 NOVEMBRE 2014

Le présent procès-verbal comprend 21 pages.
La séance débute à 18 h 30 et se termine à 22 h 50
Présents
Président : P. Magnette, Bourgmestre empêché
F. Daspremont, Echevine déléguée
C. Devilers, M. Fekrioui, Ph. Van Cauwenberghe, J. Patte, 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,
F.
Devilers,
M.
El
Bourezgui,
M.
Dogru,
J-P.
Deprez,
M. Sempo, X. Desgain, P. Panier, S. Merckx, H. Imane, S. Bangisa,
F.
Prévinaire,
E.
Paolini,
M.
Felon,
A.
Dufrane,
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.,
C. Ernotte, 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 et excusé(e)s
V. Salvi, A. Tanzilli, Ph. Sonnet, N. Tzanetatos, G. Italiano,

Séance publique
1

Approbation du procès verbal de la séance publique du 20 octobre 2014

Unanimité

Interventions
2
3

Aménagement des aires de jeux : où en sommes-nous ?
Demande de M. Antoine Tanzilli
« Ville à S.A.C. ? - Règlement général de Police - application et
implémentation. Demande de M. Jean-Pierre Deprez
Réponse de Mme Daspremont
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3/1
3/2
3/3

3/4
3/5

3/6

Quel avenir pour l’Ilot Gazo-Destrée. Demande de M. J-Ph. Preumont
Réponse de M. Goffart et intervention de Mme Merckx
Panneaux d’agglomération. Demande de M. L. Parmentier
Réponse de M. Goffart
Stationnement – Personnes à mobilité réduite.
Demande de Mme L. Demaret
Réponse de M. Fekrioui
Sentier Saint-Jacques à Mont-sur-Marchienne. Demande de M. Paolini
Réponse de M. Goffart
Trop de commerces tue-t-il le commerce. Demande de M. X. Desgain
Réponse de M. Van Cauwenberghe et intervention de M. Desgain et Mme
El Bourezgui –
Fermeture de la Maison de quartier de Montignies-sur-Sambre, Gilly et
Broucheterre. Demande de Mme S. Merckx

Débattue
après les
questions
d’actualité

Questions d’actualité
4
5
6
6/1
6/2
6/3
6/4

6/5
6/6

6/7
6/8

Vie dans les locaux communaux ! Demande de Mme Line Manouvrier
Réponse de M. Goffart
L’Orangerie de Ransart. Demande de M. Maxime Sempo
Sécurité Place de la Digue. Demande de Mme Devilers
Réponse de M. Magnette
En attendant un skate park…. Demande de Mme F. Prévinaire
Réponse de M. Magnette
Régénération du quartier du chef-lieu à Jumet.
Demande de M. G. Monseux
Quel avenir pour notre patrimoine jumétois. Demande de M. M. Sempo
La Madeleine et le centre d’évocation du folklore.
Demande de Mme S. Merckx
Réponse de Mme Daspremont, M. Goffart
L’Asbl « Champ du Moulin » doit jouer à Don Quichotte. Demande de
M. L. Casaert
A quand une collecte sélective des déchets de cuisine et de jardins à
Charleroi ? Demande de M. X. Desgain
Réponse de M. Devilers
Discrimination négative à l’école Cobaux. Demande de M. L. Parmentier
Réponse de M. Kilic
La Ville de Charleroi arrêtera-t-elle de gérer du logement public ?
Demande de M. M. Kadim
Réponse de Mme Cencig et M. Goffart
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Retirée
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3/6

Fermeture de la Maison de quartier de Montignies-sur-Sambre, Gilly et
Broucheterre. Demande de Mme S. Merckx
Réponse de M. Massin et intervention de Mme Merckx et
Mme El Bourezgui

M. Magnette rappelle à l’assemblée l’article 35 du règlement d’ordre intérieur, à savoir : « Le Président
peut, après avoir donné un avertissement, faire expulser de la salle du Conseil communal tout citoyen qui
donnerait des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou exciterait au tumulte de quelque
manière que ce soit.
Le Président peut, après avoir donné un avertissement, faire expulser de la salle du Conseil communal tout
conseiller qui ne respecterait pas les normes d'un dialogue humaniste et démocratique ou exciterait au
tumulte de quelque manière que ce soit.
Le Président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge de la personne expulsée, et le renvoyer devant le
tribunal de police, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu »
En raison du non respect de l’article susvisé, la séance est suspendue de 21 h 00 à 21 h 15

7

8

9

10

11

12

SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale ORES.
Assemblée générale ordinaire du
18 décembre 2014. Approbation de l’ordre du jour
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la
région de Charleroi (I.C.D.I.).
Assemblée générale ordinaire du
16 décembre 2014
Intervention de Mme Merckx et M. Desgain
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Actualisation des commissions du Conseil communal
Démission de M. Hicham Imane excepté la commission logement
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées.
Régie communale autonome – Modification au sein du Collège des
Commissaires
Remplacement de Mme J. Patte par M. M. Felon
SGE. Division secrétariat communal. Service des Assemblées . Budget
du CPAS – Exercice 2014 - Modification n° 2 – Approbation des
délibérations du Conseil du CPAS du 17 octobre 2014 (4ème et 5ème objets)
Services ordinaire et extraordinaire
Pol.adm – Annulation du règlement relatif à la limitation du phénomène
de la prostitution à Charleroi arrêté par le Conseil Communal du 27 juin
2011, objet 10 - Règlement communal relatif à la limitation du
phénomène de la prostitution sur le territoire communal – Approbation
Intervention de MM. Magnette, Desgain, Mmes Boeckaert, Merckx,
El Bourezgui
Intervention de M. Frère précisant que Mme Salvi est retenue par ses
fonctions de députée et que cet objet a été largement débattu en
commission n° 1

Points votés à main levée
Unanimité
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35 voix
pour
et 3
abstentions
Unanimité

Unanimité

Unanimité

34 voix
pour et 4
voix contre
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13

14
15

16

17

18

19

20

DPS – Renouvellement de la convention entre la Ville et le Service Public
Fédéral Justice relative à la subsidiation du projet d'encadrement des
mesures et peines alternatives développé par la Ville de Charleroi pour la
période du 01/01/2014 au 31/12/2014 - Obtention d’une subvention à
concurrence d’un montant de 292.514,37 euros - Budget ordinaire 2014 Ratification
DPS - Dir – Approbation du Plan stratégique de Sécurité et de Prévention
2014-2017
DPS – Cellule des mesures judiciaires – Représentation de la Ville au sein
de l’Asbl « Office de Réadaptation Sociale » Désignation de Madame
WOINE Emily - Approbation
SGE - PA - Circulation routière - règlements complémentaires :
a) Charleroi, boulevard Janson et boulevard Joseph II –
Stationnement
b) Charleroi, carrefour des rues de la Cayauderie et Wauters
c) Charleroi, rue Chavanne 1-3 – Stationnement
d) Couillet, rue Paul Pastur – Stationnement
e) Gilly, rue du Bois de Lobbes 64 - Stationnement interdit
f) Gilly, rue du Calvaire - Circulation, stationnement et passages
pour piétons
g) Lodelinsart, rue des Sartys – Stationnement
h) Marchienne-au-Pont, rue de la Gendarmerie – Stationnement
i) Marchienne-au-Pont, rue de Finlande 24 - Interdiction de
stationner sur 1M50
j) Marcinelle, rue des Cayats - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite
k) Mont-sur-Marchienne, rue Saint-Jacques 27 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglises protestantes
Budget pour 2014 – Modification n° 1 - Avis à émettre :
a) Farciennes
b) Jumet
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglises Protestantes
Budget pour l'exercice 2015. Avis à émettre :
a) Charleroi
b) Farciennes
c) Jumet
d) Marcinelle
e) Ransart
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre - Compte de 2013.
Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
– Budget pour 2014 – Modification n° 1 - Avis à émettre :
a) Notre-Dame du Rosaire à Couillet
b) Saint Basile à Couillet
c) Saint-Christophe à Charleroi
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A.F

Unanimité

Unanimité
Unanimité

Unanimité
de a) à k)

34 voix
pour et 4
abstentions
de a) à b)
34 voix
pour et 4
abstentions
de a) à e)

38 voix
pour et 1
voix contre
34 voix
pour et 6
abstentions
de a) à c)
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21

22

23

24

25

26

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
– Budget pour 2014 – Modification n° 2 - Avis à émettre - Notre-Dame
du Rosaire à Couillet
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
– Budget pour l’exercice 2015 – Avis à émettre :
a) Saint-Lambert à Jumet
b) Saint-Joseph à Charleroi
c) Saint-Christophe à Charleroi
d) Sacré-Cœur à Jumet
e) Saint-Joseph à Jumet
f) Saint-Remy à Gilly
g) Notre-Dame de Lourdes à Gilly
h) Saint-Remy à Dampremy
i) Saint-Basile à Couillet
j) Saint-Joseph à Gosselies
k) Saint-Sulpice à Jumet
l) Saint-Roch à Lodelinsart
m) Saint-Louis à Marcinelle
n) Saint-Martin à Marcinelle
o) Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre
p) Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre
q) Notre-Dame de l'Assomption à Roux
r) Saint Jean-Baptiste à Gosselies
s) Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne
t) Sacré-Coeur à Mont-sur-Marchienne
u) Saint-Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre
v) Notre-Dame des VII Douleurs à Marcinelle
w) Saint-Pierre à Marchienne-au-Pont
SGE-RFA – Communication au Conseil communal de la décision du
Collège communal du 21/10/2014, relative au transfert d’un montant de
7000 € pour compensation suite à un dépassement de crédit à l’article
0104/123.16/001
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de travaux –
Procédure négociée directe avec publicité portant sur la démolition
complète de l’îlot délimité par les rues du Beffroi, de France et du
Mouton Blanc à 6000 Charleroi– Approbation des mode et conditions de
marché du CSC N° 1-AU-6000-2014 – Montant de l'estimation :
155.995,00 € HTVA soit 165.354,70 € TVAC (6% TVA) – Budget
extraordinaire 2014
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2014 – Octroi d'une
subvention à l'Asbl «Centre Culturel Régional de Charleroi » pour la
coordination de l'opération « Ville des mots » 2014 – Rectification du
libellé erroné de l'article budgétaire
Montant : 30.000,00€ prévus en MB2 – Article budgétaire
0762/33203/003
ANU – Culture –Musée du Verre - Don manuel de Monsieur et Madame
Bragard-Désoroux, collection de 67 pièces, d'une valeur assurance de
11.740,00€ - Acceptation et prise en charge de l'assurance
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34 voix
pour et 6
abstentions
34 voix
pour et 6
abstentions
de a) à w)

Pas de vote
(communication)

A.F

Unanimité

A.F

Unanimité

Unanimité
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27

28

29

30

31

32

33
34

35

36
37

38

39

40

ANU – Culture –Musée du Verre - Don manuel de 2 vitraux sous béton,
d'une valeur assurance de 6.000,00€ par Monsieur Jean-Claude
DEMEURE - Acceptation et prise en charge de l'assurance
ANU – Division Culture – Prise d'acte par le Conseil communal de la
décision du Collège communal relative au transfert de crédit pour
l'exposition « 1815 Napoléon à Charleroi »
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2014 – Octroi de
subventions aux Sociétés théâtrales - Montant : 10.000,00€ sur Article
budgétaire : 0772/33202/002
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES.
Acquisition de matériel sanitaire à destination de divers bâtiments de
l’entité. Financement par désaffectation partielle d’un solde d’emprunt
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES.
Travaux de mise en conformité SRI à l’école de la Bruyère à Marcinelle.
Financement par désaffectation partielle d’un solde d’emprunt
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES.
Acquisition de mobilier spécifique pour les bibliothèques.
Financement par désaffectation partielle d’un solde d’emprunt
FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse communale au 31 mars 2014
FIN – Ressources communales.
Arrêt du taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages
pour l'exercice 2015 – prévision
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES.
Acquisitions diverses selon les termes de la convention passée entre la
Ville de Charleroi et la Province du Hainaut, relative au regroupement des
marchés de fournitures de livres et outils pédagogiques pour les
bibliothèques et écoles de la Ville de Charleroi.
Financement par désaffectation partielle d’un solde d’emprunt
a) 385,46 €
b) 1798,68 €
FIN – Attribution d’une caisse pour menues dépenses à
Monsieur Christophe ERNOTTE, Directeur général f.f.
CIT – Section de Ransart - Suppression de doublons odonymiques Modification du nom de la "place Francisco Ferrer" par "place François
Goffe"
CIT – Réfi - Transfert d’un montant de 4.000 € pour compensation suite à
un dépassement de crédit à l’article 0104-12406-001 (Prestations
techniques de tiers). Budget ordinaire 2014. Prise d’acte de la décision du
Collège communal du 30 septembre 2014, objet n° 36/64
ANU – Division Sports – Marché Public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition et installation d’un pan d’ escalade
inclinable destiné au département des Sports de la Ville de Charleroi, pour
le complexe sportif de la Garenne, – Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché. Montant estimé : 19835 € HTVA soit
24.000€ TVAC - Budget extraordinaire 2014
ANU – Division des Sports: – Convention particulière régissant les
conditions d'occupation par l'Ecole des Cerisiers des installations
sportives sises rue de la Bruyère à 6001 Marcinelle
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Unanimité

Pas de vote
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d’acte)
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

A.F

Unanimité
Unanimité

Unanimité
a) et b)

Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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41

42

43
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45
46

47
48
49
50

51

52

53

54

55

ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de
septembre à décembre 2014 pour l' ASBL Carolo Team Charleroi .
Montant : 5.000,00 €
ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de
septembre à décembre 2014 pour l' ASBL JSRE Monceau Féminin .
Montant : 21.340,00 €
ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de
septembre à décembre 2014 pour l' ASBL A.C. Piazza Gilly . Montant :
5.000,00 €.
ANU – Division des Sports – Convention de mise à disposition de
parcelles de terrain appartenant à la Sambrienne sises rue de Landelies à
6031 Monceau/sur/Sambre
ANU – Sports – subsides « Grands Clubs » période de septembre à
décembre 2014 pour l'ASBL Charleroi 21 . Montant : 39.361,00 €
ANU – Sports – subsides « Grands Clubs » période de septembre à
décembre 2014 pour l'ASBL Elite du Sport Féminin de Charleroi .
Montant : 29.585,00 €
ANU – Sports – Convention d’adhésion au Panathlon Wallonie-Bruxelles
–Ratification
ANU - Sports – 4ème répartition des subsides « manifestations » pour
l’année 2014 aux sociétés sportives –Montant :12.250,00 €
ANU – Sports – 5ème répartition des subsides « manifestations » pour
l’année 2014 aux sociétés sportives – Montant : 20.000 €
SEC-Régie des Marchés Publics –Concession de droit d’occupation –
Adaptation du modèle-type du contrat de concession – Abrogation de
délibération
SEC– Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l'ASBL
Charleroi Centre-Ville pour l'organisation du marché de noël 2014
« Quartiers d'hiver »
SEC – COM – Budget ordinaire 2014 – Subsides aux associations locales
de commerçants des différentes sections de la Ville de Charleroi pour
l'organisation de braderies, foires et autres manifestations commerciales
MM. Paolini, Preumont, Meysman, et Mme Manouvrier ne prennent pas
part au vote
ANU – Fêtes – 2ème répartition des subsides pour l’année 2014 aux
Comités organisateurs de Fêtes de Quartier –Montant : 1.500 €
MM. Preumont et Meysman ne prennent pas part au vote
ANU – SF – Subsides aux sociétés folkloriques 2014. Rectification de la
délibération du 20/10/2014 – objet 20 pour erreur de plume
MM. Preumont et Meysman ne prennent pas part au vote
ANU – SF - Avenant n°2 à la convention de partenariat entre l'asbl
« Comité du Carnaval de Charleroi » et la Ville de Charleroi - Octroi
d’une subvention pour l'organisation du Carnaval le 17/02/2015 – Budget
ordinaire 2014
MM. Preumont et Meysman ne prennent pas part au vote
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Unanimité

Unanimité

Unanimité

A.F
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A.F
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Unanimité
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Unanimité
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57

58

59

60

61
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64

AMU-PGV Marché public de fournitures – Procédure négociée sans
publicité – Acquisition de deux nettoyeurs de filtres GLUTTON – Choix
des mode et conditions du marché.
Montant estimé de la dépense : 3.900,00 € HTVA – 4.719,00 € TVAC sur
le budget extraordinaire 2014
ANU - Division Loisirs- Service des Aînés – "Centre 3ème Age
l'International" situé rue des Déportés, 1 à Monceau-sur-Sambre Reconduction du bail (période du 01/01/2015 au 31/12/2017)
EAS- Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publicité.
Acquisition de matériel informatique spécifique à destination des écoles
de la Ville de Charleroi.
Approbation des conditions et du mode de passation – Budget
extraordinaire 2014.
Montant estimé du marché : 30.247,93 € HTVA soit 36.600,00 € TVAC
EAS – Année scolaire 2014/2015 – Convention de collaboration entre la
Ville de Charleroi et l'Etablissement pénitentiaire de Jamioulx relative à
l'organisation d'une formation «Arts plastiques : bases du dessin
d'observation» activée par l'Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne
Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne pendant la période du
20/10/2014 au 30/06/2015 – Approbation
M. Jadoul ne prend pas part au vote
E.A.S. - DM - Délibération du Collège communal du 26/08/2014, objet
31/72 approuvant pour l’année scolaire 2014-2015, les contrats
d'entreprise entre la Ville de Charleroi et les médecins indépendants
Dominique DEFALQUE, Dominique FIEVET, Christine SERVAIS et
Anne BULTOT et ce, pour la période du 01/09/2014 au 10/07/2015 dans
le cadre de la médecine scolaire. - Ratification de la décision.
Montant estimé de la dépense : 76.000 euros pour l'année scolaire 20142015
Logements à loyer d’équilibre – Localisation des logements Approbation de la liste arrêtée par la Sambrienne en date du 22/09/2014
Intervention de Mmes Merckx, El Bourezgui, Parmentier et la réponse de
M. Magnette et Mme Cencig
TEC – Marché de travaux pour la stabilité de la façade à la Salle Ballens,
rue Ferrer à 6031 Monceau/s/Sambre au montant estimé de 7.300,00 €
HTVA, soit 8.833,00 € TVAC par procédure négociée sans publicité.
Budget extraordinaire de 2015.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
TEC – Marché de fournitures – Acquisition de portes et planches vernies
– Approbation des conditions et du mode de passation – Budget
extraordinaire 2014.
Le montant estimé est de 21.920,00 € HTVA, soit 26.523,20 € TVAC
TEC –Travaux de réparation urgentes des toitures à la demande (stock)
au montant estimé de 418.722,53 € HTVA, soit 506.654,26 € TVAC par
procédure négociée directe avec publicité.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Budget extraordinaire de 2015
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Unanimité

Unanimité

A.F

Unanimité

Unanimité

A.D

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

A.F

Unanimité
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66
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TEC – Marché de travaux de mise en conformité des cabines HT à la
Maison communale annexe de Gilly au montant estimé de 20.600,00 €
HTVA, soit 24.926,00 € TVAC par procédure négociée sans publicité.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Budget extraordinaire de 2015
TEC – Marché de travaux – Remise et maintien en état des pompes
immergées et des fontaines à la Place Charles II à Charleroi, au montant
estimé de 49.550,00 € HTVA, soit 59.955,50 € TVAC par procédure
négociée sans publicité.- Approbation des conditions et du mode de
passation – Budget extraordinaire : 2015
TEC - Voirie – Octroi d’une prime communale pour la construction de
trottoirs situés dans le domaine public. Prorogation de la validité du
règlement jusqu’au 31 décembre 2015
TEC - Bureau d’Études – AD-2014-123 – École de la Bassée –
Adjudication publique
Marché de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures des ailes A
et B de l’École de la Bassée à Roux
Cahier spécial des charges n° 50440 indice A
Ratification de l’avis de marché rectificatif n° 1
TEC - Bureau d’Études – Chapelle Saint-Fiacre – Marché de travaux –
Procédure négociée directe avec publicité.
Charleroi - Travaux de préservation du petit Patrimoine wallon de la
chapelle Saint-Fiacre à Charleroi.
Approbation du mode de passation et des conditions du marché – C.S.C
n° 00.2014.24
Montant estimé : 12.640,00 € HTVA soit 15.294,40€ TVAC
Budget extraordinaire 2014
TEC - Section de Mont-sur-Marchienne - Travaux d’aménagement rue de
l’Industrie - Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit
et pour cause d’utilité publique.
Emprises n° 2-53-57
TEC – Marché de travaux – Mise en conformité des groupes électrogènes
dans divers bâtiments de l’entité – Approbation des conditions et du mode
de passation – au montant estimé de 16.650,00 € HTVA, soit 20.146,50 €
TVAC par procédure négociée sans publicité.
Budget extraordinaire de 2015
TEC – Marché de travaux d’installation d’une parlophonie à la crèche
Dourlet, rue de la Neuville 58 à Charleroi au montant estimé de
9.220,00 € HTVA, soit 11.156,20 € TVAC par procédure négociée sans
publicité à imputer sur le budget extraordinaire de 2015.
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.
TEC – Marché de travaux – Travaux de rénovation des toitures au
montant global estimé de 278.711,00 € HTVA, soit 337.240,31 € TVAC
(6 lots) - Choix du mode de passation et fixation des conditions du
marché. Budget extraordinaire de 2015
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Unanimité

A.F

Ce point a
été retiré

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

A.F

Unanimité
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74

75

76

77

78

79

80

TEC - Section de Charleroi – Ecole du Nord - Marché de travaux Assainissement des systèmes de distribution d'eau et d'installations
sanitaires - Approbation des conditions et du mode de passation - Budget
extraordinaire : 2015 - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché
TEC - Approbation travaux supplémentaires - Approbation des travaux
supplémentaires reconnus nécessaires pour un montant de 5.868,40 €
HTVA incorporés au décompte final des travaux de la SPRL
QUERTINMONT de Lodelinsart pour les travaux de sécurisation - SRI
dans diverses crèches de l'entité. Budget extraordinaire – Exercice 2013
TEC – EMP - Acquisition – Section de Ransart- Travaux d’amélioration
de la voirie et de l’égouttage, rue Paul Pastur Acquisition d’une parcelle
de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique.
Emprise n° 101
TEC – EMP - Acquisition - Section de Ransart- Travaux d’amélioration
de la voirie et de l’égouttage, rue Paul Pastur Acquisition d’une parcelle
de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique.
Emprises n° 44 et 46
TEC - EMP - Acquisition - Section de Ransart- Travaux d’amélioration
de la voirie et de l’égouttage, rue Paul Pastur Acquisition d’une parcelle
de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique.
Emprise n° 76
TEC - EMP - Acquisition - Section de Mont-sur-Marchienne Travaux
d’aménagement Place Ernest Jennar - Acquisition d’une parcelle de
terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique –
Emprise n°14
TEC - EMP- Acquisition - Section de Mont-sur-Marchienne Travaux
d’aménagement Place Ernest Jennar - Acquisition d’une parcelle de
terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique –
Emprise n°20

A.F

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Zone de police
81
82
83

FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse de la Police locale de la Zone
de Police de Charleroi au 30 septembre 2013
FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse de la Police locale de la Zone
de Police de Charleroi au 31 décembre 2013
FIN – ComPat – Comptes annuels de l’exercice 2013. Règlement – Liste
des non-valeurs et irrécouvrables – Compte budgétaire, Bilan et Compte
de résultats au 31/12/2013

Unanimité
Unanimité
Unanimité

Approuvée par la tutelle
Délibération du 8 septembre 2014 – objet 49
FIN – RC- Taxe directe – Taxe communale sur la force motrice –
Renouvellement du règlement

Ville de Charleroi – Procès-verbal de la séance du conseil communal du 25 novembre 2014

Page 10 sur 11

Objets urgents
1er
urgent

L’urgence est votée à l’unanimité

- Budget et Contrôle budgétaire
Budget 2014 de la Zone de police. Modification n° 3

2ème
urgent

FIN – Ressources communales.
Taxe indirecte – Taxe communale sur l’utilisation privative de la voie publique –
Abrogation du règlement
Intervention de M. Parmentier qui estime qu’il faudrait revoir le règlement sur
l’utilisation privative de la voie publique
3ème
SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
urgent Intercommunale IGRETEC. Assemblée générale ordinaire. Approbation de
l’ordre du jour
4ème
urgent
5ème
urgent
6ème
urgent
7ème
urgent
8ème
urgent
9ème
urgent

10ème
urgent

10/1
ème
urgent

SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.

36 voix
pour et 1
abstention
36 voix
pour et 1
abstention
Unanimité
Unanimité

Intercommunale IPFH. Assemblée générale ordinaire. Approbation de l’ordre
du jour

SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
Intercommunale ISPPC. Assemblées générales ordinaires (secteurs hospitalier et
non hospitalier). Approbation des ordres du jour
Services Généraux – Informatique – Convention - Approbation de la convention
entre la Ville de Charleroi et l'ASBL GIAL
Intervention de M. Parmentier
CAB – commission de suivi et de concertation mendicité – Prise d'acte du
rapport annuel 2014 de la commission
Intervention de Mmes El Bourezgui, Merckx et la réponse de M. Fekrioui
SEC - Régie des Marchés Publics - Droits d'emplacement sur le Marché de Gros
pour 2015 - Adoption - Rectification de la délibération du Conseil communal du
20/10/2014 - objet 19
AMU - Régie Foncière – Programme Politique des Grandes Villes – Convention
habitat durable 2010 – Section de Marchienne-au-Pont – Immeuble sis route de
Mons, 15-16 – Bail à loyer de résidence principale pour un appartement et un
duplex – Fixation des conditions
Intervention de Mme Merckx
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Charleroi – Recours à la
voie de la revitalisation urbaine du quartier de la Ville-Basse conformément aux
prescrits du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du
patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) – Définition de 3 périmètres
d'intervention – Adoption de principe

Propreté - SOS Pollution – Désignation des lauréats à l’appel à projet
« Propy d’Or 2014 »
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Unanimité
Unanimité
Pas de vote
prise d’acte

Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité
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