Administration communale
de
Charleroi

Charleroi, le 27 avril 2015

Ordre du jour coordonné de la séance du 27 avril 2015
Séance publique
1

Approbation du procès verbal de la séance publique du 30 mars 2015
Interventions

1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

Quelle réaction après le mauvais classement de la Ville par le magazine
Moustique. Demande de M. Desgain
Ecole du Spignat : dysfonctionnements et non-utilisation de subsides ?
Demande de Mme Salvi
Marché Place de la Digue : quelles solutions ? Demande de M. Tanzilli
Odeurs nauséabondes et rats aux abords d’une école.
Demande de M. Preumont
Quelle politique de la diversité et de l’égalité des chances à Charleroi.
Demande de Mme El Bourezgui
Questions d’actualité

1/6
1/7

Sécurité routière à la Place Mayence à Jumet. Demande de Mme Merckx
Centre de déchets sur le site des anciennes verreries à Jumet.
Demande de M. Tzanétatos
1/8 Foires à la Ville Haute : Bilans avant déménagement.
Demande de M. Parmentier
1/9 Où et quand aurons nous le skatepark tant attendu ?
Demande de M. Desgain
1/10 Carrefour des générations : quel bilan ? Demande de M. Frère
1/11 L’application Ville de Charleroi, c’est pour bientôt ?
Demande de M. Kadim

2
3

4

Présentation du rapport annuel du directeur financier sur l’exécution de sa
mission de remise d’avis – Exercice 2015
Arrêté du bourgmestre du 24/03/2015 ordonnant la fermeture temporaire
(6 MOIS) de l'établissement – débit de boissons fixe dénommé
« L'ORIENTAL » sis Boulevard J. Bertrand 73 à 6000 CHARLEROI
dans lequel se déroulent des activités illégales compromettant la sécurité
et la tranquillité publiques – Communication au Conseil communal
SGE.
Division secrétariat communal.
Service des assemblées.
Intercommunale IMIO. Approbation de l’ordre du jour de la première
assemblée générale ordinaire
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5

6
7

8
9

10

11

12

13

SGE. Division secrétariat communal. Service des assemblées.
A.S.B.L. “Archéologie industrielle de la Sambre – Site du Bois du
Cazier”.
Modification des représentants au sein du Conseil
d’administration.
DG – Asbl « Pour le Sport à l’Ecole » - Démission et fin de la convention
de mise à disposition d’un véhicule
Services généraux – Direction générale – Bibliothèque administrative –
Paiement des factures de la Société Reprobel – Application de l'article 60
du Règlement Général de la Comptabilité Communale pour la période du
01/01/2014 au 31/12/2014 – Imputation et exécution de la dépense pour
un montant total de 33.985,62 € Htva, soit 36.024,76 € Tva comprise –
Budget ordinaire – Exercice 2014 – Ratification
SGE – Service des Affaires juridiques - Statut administratif du personnel
communal – Modification
DPS – DIR – Avenant à la convention relative à la subvention 2013 entre
l'Association Chapitre XII du Relais Social du Pays de Charleroi et la
Ville de Charleroi pour le financement du projet « Carolo Rue »
développé par la Ville de Charleroi en 2013. Subvention complémentaire
de 2.744,11 € - Approbation
DPS – Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l'Office de
Réadaptation sociale (ORS) – Reconduction pour la période du
01/01/2015 au 31/12/2015 – Approbation
SGE - PA - Circulation routière - règlements complémentaires :
a) CHARLEROI, rue du Roton 162 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite
b) GILLY, rue Warmonceau 58 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite
c) GILLY, rue Hanoteau 72 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite
d) GOSSELIES, lotissement des Agaces (rues des Chardons, des Trois
Mesures, du Grand Arbre, du Rond Buisson, de la Haie aux Mûres)
- Circulation - "Zone 30"
e) MARCHIENNE-AU-PONT, rue de la Paix 25/27 - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite – Abrogation
f)
MARCHIENNE-AU-PONT, rue de l'Hôpital 28 - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite – Abrogation
g) MARCHIENNE-AU-PONT, rue de l'Hôpital 6 - Stationnement à
durée limitée – Abrogation
h) MONTIGNIES-SUR-SAMBRE, rue du Calvaire (tronçon) - Sens
unique limité
i)
MONT-SUR-MARCHIENNE, rue de l'Eglise 49 - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite
j)
MARCHIENNE-AU-PONT, rue de Beaumont 391/393 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Circulaire du
Conseil communal relative à l'exercice de la tutelle sur les actes des
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Sulpice de Jumet. Compte de 2014. Prorogation du délai de tutelle

Favorable
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14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Notre-Dame des 7 Douleurs à Marcinelle. Compte de 2014. Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-au-Pont. Compte de 2014. Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-Au-Pont. Compte de 2014. Prorogation du délai de tutelle
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-au-Pont. Budget pour 2015. Modification n°1. Avis à
émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-Au-Pont. Modification budgétaire n° 1 de 2015. Prorogation
du délai de tutelle
ANU – Division Culture - Convention entre la Ville de Charleroi et la
FWB relative à la production d’un guide d’architecture moderne et
contemporaine à Charleroi – Approbation
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2015 – Octroi d’une
subvention aux «Organismes d’histoire et d’archéologie»
Montant : 1.000,00 € sur l’ Article budgétaire : 0778/33202/001
ANU – Culture – Musée du Verre - Autorisation de la convention de
dépôt de Publications et Compacts disques de la Commission Royale des
Monuments, sites et fouilles par le CESW - Accord du Conseil
ANU – Culture – Don manuel d'une œuvre de Monsieur LIETAR, sans
titre, d'une valeur assurance de 600,00 € - Acceptation et prise en charge
de l'assurance
AMU – Section de Charleroi – La rénovation urbaine du quartier de la
Ville-Basse à Charleroi – Constitution de la Commission communale de
rénovation urbaine du quartier de la Ville-Basse à 6000 Charleroi et
adoption du projet de règlement d’ordre intérieur (ROI)
FINANCES – Demande d'un prêt d'aide extraordinaire, conclu dans le
cadre du fonctionnement du C.R.A.C., en vue de participer aux
dégrèvements liés aux contentieux S.A. BELGACOM – S.A.
CONNECTIMMO (SPF Finances) au niveau du précompte immobilier –
Ratification
TEC- Ecologie urbaine - Budget communal 2015 - Octroi de la Favorable
subvention
accordée
à
l'ASBL
« Charleroi
Nature »
Montant : 110.000,00 € - Article budgétaire 0879/332.02.001
EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille -Service EGALITE
DES CHANCES – Prise d'acte du rapport d'activités 2014 du Conseil
Consultatif Egalité Femmes Hommes
EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille -Service EGALITE
DES CHANCES – Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes –
Approbation de la désignation de la Présidence et de l'actualisation de la
liste des membres
EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service EGALITE
DES CHANCES – Conseil Consultatif de la Personne Handicapée –
Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur pour la législature
2012-2018 modifié
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30

31
32
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34

35

36

37

38

EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service EGALITE
DES CHANCES – Conseil Consultatif de la Personne Handicapée Actualisation de la liste des membres
Partenariat entre la Ville de Charleroi et la SARL « La Balade
Provençale » dans le cadre de l'organisation de la 6ème édition du
« Village Provençal », Place de la Digue à Charleroi. Approbation de la
convention
SEC–COM – Budget communal 2015 – Octroi d'une subvention à l'Asbl
Charleroi CentreVille – Organisation de la brocante des quais
ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de janvier à
juin 2015 pour l'ASBL JSRE Monceau Féminin. Montant : 32.010,00 €
ANU – SPORTS – Redevance pour la participation à des animations
sportives – Exercices 2015 à 2019
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2014/2015 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi et l'A.S.B.L. Chantier relative à
l'organisation d'une formation «Méthodes de travail» au sein de l'Ecole
Industrielle de Marcinelle/Monceau pendant la période du 20/04/2015 au
30/06/2015 – Approbation
TEC – Bureau d’Etudes - Marché de travaux – Adjudication ouverte Rectification
de
la
délibération
du
02/06/2014
objet
n° 22 – Travaux de rénovation des toitures, de sécurité, de stabilisation du
parement d’un mur en saillie de l’école de Bosquetville à Charleroi
approuvant le choix mode de passation et fixation des conditions du
marché au montant estimé à 332.231,08€ HTVA soit 401.999,61€ TVAC
TEC - Section de Mont-sur-Marchienne - Site des Closières Approbation de l'ouverture et la reprise provisoire des voiries sur base des
plans modifiés
AMU - Régie Foncière – Section de Gosselies – Aliénation de gré à gré
d’une partie de parcelle de terrain dans le Lotissement des Marlaires –
Décision définitive
AMU- Régie foncière – Décision de recourir à l’Igretec dans le cadre de
la relation « In House » - Section de Charleroi – Spiroudôme , rue des
Olympiades n° 2
Attribution de la mission : IGRETEC, association de communes, société
coopérative, boulevard Mayence n° 1 à 6000 Charleroi - Avenant n° 1 au
montant de 5.509,00 EUR HTVA, soit 6.665,89 EUR TVAC à la
Convention C2011/070 – Etat des lieux du Spiroudôme, rue des
Olympiades n° 2 à 6000 Charleroi - Budget ordinaire de 2015 de la Régie
foncière - N° de dossier : C2011/070

Favorable

Objets urgents
1er
urgent
2ème
urgent

SGE – Gestion des ressources humaines – Plaines éducatives de proximité
saisonnières – Règlement d’ordre intérieur – Modifications
ANU – Division des Loisirs – Service Jeunesse – Organisation des
Plaines de Quartier 2015 – Concession de service public
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3ème
urgent

4ème
urgent

5ème
urgent

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 2015 - Choix
du mode de passation et fixation des conditions du marché.
Montant estimé : 12.396,69€ HTVA soit 15.000€ TVAC au budget
extraordinaire
ANU – Division Culture - Convention entre la Ville de Charleroi et
l'ASBL « Le manège Mons » relative au soutien financier de la Ville de
Charleroi à l'événement « Mons, Capitale européenne de la Culture » Approbation
EAS - Service Gestion de la Famille – Rupture des contrats de
collaboration des différents prestataires engagés dans le cadre de la
médecine préventive dans les crèches communales

Défavorable

Avis de tutelle
Approuvées
Délibérations du 23 février 2015
Objet 19
FINANCES – Actualisation du plan de gestion – Rééchelonnement d'une partie du portefeuille de dette de
la Ville de Charleroi, sa zone de Police locale et sa Régie foncière
Objet 22
FIN - RC - Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition – Nouveau
règlement – Exercices 2015 à 2019
Objet 23
FIN – RC – Taxe communale de séjour – Modification du règlement – Exercices 2015 à 2019
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