Administration communale
de
Charleroi

Charleroi, le 1er juin 2015

Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 1er juin 2015

Séance publique
1

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 27 avril 2015

Présentation « Programmation FEDER – Charleroi District Créatif » par M. Le Bourgmestre
1/1
1/2

2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6

2/7
2/8
2/9

Comment le FEDER contribuera-t-il au développement durable ?
Demande de M. Xavier Desgain
Plan
lumière
à
Charleroi :
quelle
mise
en
œuvre ?
Demande de M. Mohamed Kadim

Intervention fusionnée
avec la question
d’actualité

Interventions
Contrôles en hausse en matière de logement : où vont les familles
expulsées ? Demande de Mme Véronique Salvi
Enseignement des religions. Demande de M. Sempo
Ecole des Corvées à Gilly : une seule toilette pour 130 enfants et 20
adultes. Demande de M. Jean-Philippe Preumont
Médiateur communal. Demande de M. Luc Parmentier
Du changement pour l’occupation des complexes sportifs par les clubs ?
Demande de Mme Sofie Merkx
Location
de
salles
communales :
nouvelle
application ?
Demande de M. Albert Frère
Doublons dans les noms de rues de la Ville de Charleroi.
Demande de M. Nicolas Tzanétatos

fusionnées

Questions d’actualité
« La lutte contre le gaspillage alimentaire commence dès le plus jeune
âge ». Demande de Mme Lucie Demaret
Les jeux de hasard trop accessibles ? Demande de M. Luc Parmentier
Que demande la ville à la SNCB pour le RER Carolo ? Demande de
M. Desgain
Avis D.F.

3
3/1

3/2

Budget 2015 de la zone de police - Modification n°1
FIN – ComPat – Comptes annuels de l’exercice 2014. Règlement – Liste
des non-valeurs et irrécouvrables – Compte budgétaire, Bilan, Compte de
résultats et Synthèse analytique au 31/12/2014
FIN – Compat - Publication des comptes annuels - Exercice 2014

Favorable
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3/3
4
5

6

7

8

9
10

11

12
13

FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse communale au
31 décembre 2014
Budget communal de 2015 - Modification n°1
SGE - Division secrétariat communal. Service des assemblées Délégation du contreseing du Directeur général pour certains documents à
des fonctionnaires communaux – Communication au Conseil communal
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées - Société
de logement de service public « La Sambrienne » - Approbation de
l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
(le 9 juin 2015)
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées –
Intercommunales diverses - Approbation de l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire :
a) ORES Assets
b) I.C.D.I
c) I.G.R.E.T.E.C
d) I.P.F.H
SGE.
Division secrétariat communal.
Service des Assemblées.
Représentation de la Ville au sein de l’ASBL « Réseau Belge
Francophone des Villes Santé de l’OMS ». Modification
SGE – Aff. juridiques - Règlement de travail - Modifications
SGE – GRH – Gestion des Carrières – Convention de mise à disposition
d’article 60 § 7 – Centre public d’action sociale de Charleroi – Modèle de
convention – Adaptation
Arrêté du bourgmestre du 12/5/2015 ordonnant la fermeture temporaire
(6 MOIS) de l'établissement – agence de paris exploité sous l'enseigne
« CASHWINBET» sis rue Neuve, 87 à 6000 CHARLEROI dans lequel
se déroulent des activités illégales compromettant la sécurité et la
tranquillité publiques – Communication
SGE - PA - Circulation routière - règlement complémentaire - Charleroi –
diverses rues - Sens unique limité
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
Comptes de 2014 - Prorogations de délais de tutelle :
a) Saint-Christophe de Charleroi
b) Saint-Eloi de Charleroi
c) Saint-Antoine de Charleroi
d) Sainte-Marie de Chatelineau
e) Notre-Dame Du Rosaire de Couillet
f) Saint-Laurent de Couillet
g) Saint-Remy de Dampremy
h) Sacré-Coeur de Gilly
i) Notre-Dame de Lourdes de Gilly
j) Sainte-Barbe de Gilly
k) Saint-Remy de Gilly
l) Saint-Jean Baptiste de Gosselies
m) Saint-Lambert de Jumet
n) Saint-Joseph de Jumet
o) Immaculée Conception de Jumet
p) Sacré-Coeur de Jumet
q) Saint-Roch de Lodelinsart

Favorable
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14

15
16

17
18
19
20
21

r) Sainte-Marie de Lodelinsart
s) Sainte-Bernadette de Marchienne-Au-Pont
t) Sainte-Vierge de Marchienne-Au-Pont
u) Saint-Martin de Marcinelle
v) Sacré-Cœur de Marcinelle
w) Saint-Louis de Marcinelle
x) Saint-Louis de Gonzague de Monceau
y) Saint-Pierre de Montignies
z) Notre-Dame de Lourdes de Montignies
aa) Saint-Remy de Montignies
bb) Conversion de Saint-Paul de Mont-sur-Marchienne
cc) Sacré-Coeur de Mont-sur-Marchienne
dd) Saint-Pierre de Ransart
ee) Saint-Martin de Ransart
ff) Notre-Dame de L'Assomption de Roux
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
Protestantes – Comptes de 2014 - Prorogations de délais de tutelle :
a) Charleroi
b) Farciennes
c) Jumet
d) Marcinelle
e) Ransart
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Ransart - Compte de 2014 - Réformation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
Comptes de 2014 – Réformations :
a) Saint-Joseph à Charleroi
b) Sainte-Benoît Labre de Goutroux (*)
* Favorable
c) Saint-Sulpice à Jumet
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique d’Eglise
Sainte Marie à Châtelineau - Compte de 2014 – Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Farciennes - Compte de 2014 - Avis à émettre
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Louis à Marcinelle - Compte de 2014 - Approbation
DPS – DIR – Approbation des modifications au Plan stratégique de
Sécurité et de Prévention 2014 – 2017
DPS–DPJS–SPD - Rectification de la délibération du Conseil communal
du 26 janvier 2015, objet 11 - Renouvellement de convention entre
l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) et la
Ville - Maintien de la subsidiation pour l'année 2015 - Budget ordinaire
2015
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

TEC - Service Logistique des Travaux
Marché de fournitures – Procédure négociée sans publicité.
Acquisition, accompagnée d’une formule d’entretiens « All-in », d’une
installation industrielle d’approvisionnement en carburant.
Estimation de la dépense d'investissement à 45.000,00 € HTVA soit,
54.450,00 € TVAC (budget extraordinaire).
Estimation de la dépense liée au contrat d’entretien à 7.000,00 € HTVA
soit, 8.470,00 € TVAC (pour une durée de 4 ans) (budget ordinaire).
Approbation du mode de passation et des conditions du marché.
Montant total estimé du marché : 52.000,00 € HTVA – 62.920,00 €
TVAC
ANU
Division
Culture
Marché
Public
de
fournitures - Réseau de lecture publique - Procédure négociée sans
publicité - Conception, aménagement et acquisition de mobilier
spécifique pour la bibliothèque de Gosselies – Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché - Montant estimé à
41.322,31 € HTVA (50.000,00 € TVAC) au budget extraordinaire
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2015 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°3
Montant : 14.100,00€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2015 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°4
Montant : 14.225,00 € sur l'article budgétaire 0762/33202/001
ANU – Culture – Convention entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Les
Amis des Musées de la Ville de Charleroi relative au sponsoring et au
mécénat - Approbation
ANU – Culture – Convention d'échange promotionnel et de sponsoring
avec la RTBF dans le cadre de l'exposition « Juin 1815 – Napoléon à
Charleroi » - Approbation
ANU – Culture – Marché public de fournitures – Procédure négociée sans
publicité – Acquisition de projecteurs d’éclairage LED pour le Musée du
Verre - Approbation du mode de passation et des conditions du marché.
Montant estimé : 14.876,03 € HTVA soit 18.000,00 € TVAC au budget
extraordinaire
SEC - Direction de l’approvisionnement - Marché public de fournitures
en vue de l’acquisition de tonnelles pour les Plaines Educatives et de
Proximité saisonnières (PEPS) - Direction de l'Animation Urbaine (ANU)
au montant estimé de 2.000,00 euros HTVA, soit 2.420,00 euros TVAC
par procédure négociée sans publicité à imputer sur le budget
extraordinaire. Choix du mode de passation et fixation des conditions du
marché
SEC – Direction des Achats - Marché public de fournitures - Procédure
négociée sans publicité - Acquisition de 2 présentoirs sur pied, avec clé de
démontage, destinés à la Division Accueil et Développement Touristique,
au montant estimé de 289,256 € HTVA, soit 350,00 € TVAC sur les
crédits du budget extraordinaire. Approbation du mode de passation et des
conditions du marché

Favorable

Favorable
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31

32

33

34

35

36
37
38
39

40

41

42

AMU-Transfert d’un montant de 6.050,00 euros pour compensation suite
à un dépassement de crédit à l’article 0930/123.06/001- Budget ordinaire
2015 Autorisation - Prise d’acte de la décision du Collège communal du
05 mai 2015, objet n° 17/33
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Projet CDC –
Programmation FEDER 2014 – 2020 – Marché public de services par
appel d’offres ouvert avec publicité européenne relatif à la mission de
service d’auteur de projet portant sur la création d’un Centre de Congrès
passif et la rénovation du Palais des Beaux-Arts – Approbation des modes
et conditions du marché au montant estimé de 2.041.601,00 € HTVA soit
2.470.337,00 € TVAC
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Projet CDC –
Programmation FEDER 2014 – 2020 – Marché public de services par
appel d’offres ouvert avec publicité européenne relatif à la mission de
service d’auteur de projet portant sur la rénovation du Palais des
expositions – Approbation des modes et conditions du marché au montant
estimé de 3.266.942,15 € HTVA soit 3.953.000,00 € TVAC
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Projet CHARLEROI
DISTRICT CREATIF – Programmation FEDER 2014 – 2020 – Marché
public de services par appel d’offres ouvert avec publicité européenne
relatif à la mission de service d’auteur de projet portant sur la
Redynamisation urbaine – Approbation des modes et conditions du
marché au montant estimé de 2.348.600,00 € HTVA soit 2.841.806,00 €
TVAC
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Charleroi (Ht) Section de
Marchienne-au-Pont – ZIP Docherie/Bayemont/Gohyssart – Missions
complètes de prestations de services comprenant le projet d'aménagement
du quartier de la Docherie ainsi que les études d'architecture et
d'ingénierie du bâti à créer et à rénover dans le cadre de la ZIP de
Marchienne-Docherie, localisées le long de la rue J. Jaumet – Ratification
de la délibération du Collège communal du 21 avril 2015, objet n° 15/58,
approuvant le projet d'avenant 1 à la convention-exécution 2013
Voir point 3/1
Voir point 3/2
Voir point 3/3
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES - Paiement du
solde de la facture VL20141078 introduite par la firme MAILLEUX &
FILS par désaffectation partielle de l’emprunt 11959
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES - Paiement par
désaffectation partielle de l’emprunt 11959 des factures 11.150120,
11.150208,11.150209 et 11.150062 introduites par la firme BURO SHOP
CIT – AC POP – Section de Jumet - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "chaussée de Fleurus" par
"chaussée du Château Mondron"
CIT – AC POP – Section de Gilly - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "chaussée de Charleroi" par
"chaussée Impériale"

Favorable

Favorable

Favorable
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44

45

46

47

48
49
50
51

52

53

54
55

56

57

CIT – AC POP – Section de Monceau-sur-Sambre - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue Ferrer" par "rue
Albert Camus"
CIT – AC POP – Section de Monceau-sur-Sambre - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom du "Parc communal" par
"Parc Nelson Mandela"
CIT – AC POP – Section de Charleroi - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue du Moulin" par "rue du
Bief du Moulin"
CIT - ASS PAT - Octroi de Subventions aux Associations Patriotiques
Répartition 2015 - Montant de la dépense : 8.550,00 € sur le budget
ordinaire 2015
EAS - SANTE - Convention de collaboration entre l'Observatoire de la
Santé du Hainaut (OSH) et la Ville de Charleroi dans le cadre de
l'opération « Présentoirs Santé » - Approbation
SEC - RDM – Régie des Marchés Publics - Etat des recettes et dépenses Favorable
de l’exercice 2014 - Approbation
SEC – RDM - Régie des Marchés Publics. Compte d’exploitation de Favorable
l’exercice 2014. Approbation provisoire et affectation du résultat
SEC - APPEL D'OFFRES - Concession de services pour l'exploitation du
centre de distribution urbaine de la Ville de Charleroi
SEC - Régie des Marchés Publics - Absence de budget approuvé pour Non remis
l'exercice 2015 au 1er janvier 2015 - Paiement des dépenses relatives aux
frais de téléphone, de consommations de carburant pour les véhicules, de
consommations d'eau, de gaz et d'électricité et aux polices d'assurances –
Ratification de la délibération du Collège communal du 23/12/2014, objet
n°48/73
SEC - Partenariat entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Charleroi
CentreVille dans le cadre de l'organisation de la Brocante des Quais à
Charleroi - Approbation de la convention
ANU – Evénements – 10 Miles - Edition 2015 – Convention de
partenariat Ville – ASBL Parc des Sports de Charleroi et Spirou
Basket SA
ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de janvier à Favorable
juin 2015 pour l'ASBL Charleroi 21 - Montant : 59.447,00 €
ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs » période de janvier à Favorable
juin 2015 pour l'ASBL Elite du Sport Féminin de Charleroi.
Montant : 44.378,00 €
ANU – Division des Sports – Avenant n° 1 à la convention domaniale
entre la Ville de Charleroi et la Société Topsec Equipement pour
l'exploitation de distributeurs automatiques d'équipements de natation
dans différentes piscines communales – Modification de l'article 1
ANU – Division Sports – Marché Public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition et installation de deux tableaux
marquoirs électroniques, deux paires de Modules 24/14 secondes, destinés
aux
complexes
sportifs
de
Mont-sur-Marchienne
et
de
Montignies-sur-Sambre – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Montant estimé : 20.661,16 € HTVA soit
25.000,00 € TVAC - Budget extraordinaire 2015
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59

60
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62
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66
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68

ANU – Division des Sports – Convention de partenariat entre la Ville de
Charleroi et la S.A. Sudpresse pour l'organisation du Mérite sportif 2015
de la Ville de Charleroi – Approbation
ANU – Division Sports – Marché Public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition et installation de trois clôtures pare
ballons destinées aux installations sportives de la Ville de Charleroi –
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Montant estimé : 16.110,00 € HTVA soit 20.044,00 € TVAC Budget
extraordinaire
ANU – SF – SLSC – Application de l'article 60 du Règlement Général de
la Comptabilité Communale – Société TECHNIFRIGO – Imputation et
exécution de la dépense pour un montant de 259,00 € HTVA soit
313,39 € TVAC – Budget ordinaire – Exercice 2014 – RATIFICATION
Partenariat entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Charleroi Centre Ville
dans le cadre de l'organisation des Quartiers d'été - Approbation de la
convention à soumettre au Conseil
ANU - Division Loisirs - Service des Aînés – Conseil Consultatif des
Aînés – Modification des membres du Conseil Consultatif des Aînés
AMU – Politique des Grandes Villes - Décision de recourir à IGRETEC
dans le cadre de la relation « in house » - Approbation de la mission de
surveillance des travaux - pose de panneaux solaires pour le hall des
sports à Marchienne-au-Pont – Route de Mons - Contrat de surveillance
des travaux -Attribution de la mission : IGRETEC, association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Montant de 4.487,00 € HTVA, soit 5.429,27€ TVAC - Budget
extraordinaire 2015
EAS – DM - Application de l'article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur des médecins indépendants au Centre
de médecine scolaire de la Ville de Charleroi pour la période du
01/09/2014 au 31/12/2014 - Imputation et exécution de la dépense pour
un montant total de 29.244,26 € - Budget ordinaire - Exercice 2014 Ratification
EAS-EI-Marché public de fournitures – Appel d’offres ouvert avec
publicité Européenne. Acquisition de fournitures bureautiques, scolaires,
de petits matériels de psychomotricité et bricolages à destination de tous
les services de la Ville de Charleroi - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché – Approbation - Montant estimé de la
dépense : 2.809.917,36 € HTVA soit 3.400.000,00 € TVAC aux budgets
services ordinaire et extraordinaire
Plan d'Action Annuel 2014 - 2015 & Rapport d'Activités 2013 - 2014 de
l'Accueil Temps Libre. Communication pour information
EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2013/2014 – Restructuration de
2 écoles – Régularisations :
1-Ecole des Trieux à Montignies-sur-Sambre
2-Ecole de l’Ouest à Lodelinsart
EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2013/2014 – Restructuration de
2 écoles – Régularisations :
1-Ecole du Tailleny à Ransart
2-Ecole de l’Ouest à Lodelinsart

Favorable
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70
71

72

73

74

75

76

Permis d’urbanisme public - Demande de permis d’urbanisme visant des
travaux techniques avec modification de voirie - Prise d’acte des résultats
de l’enquête publique et accord conditionnel sur la modification de
voirie :
N° URB : P127/2015/0001
N° TVA : 0446304027
Demandeurs : FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE POUR LA
COIFFURE ET LES SOINS DE BEAUTE : Vijfwindgatenstraat 21F
9000 à Gand
Objet du dossier : modification de la limite du domaine public à l'angle
Faubourg de Bruxelles/Avenue des Etats-Unis (côté Avenue des EtatsUnis), aménagement des trottoirs, aires de stationnement, zones de
plantation et régularisation de l'implantation d'une citerne dans le domaine
public
Adresse du bien concerné : Faubourg de Bruxelles et Avenue des
Etats-Unis 6041 Gosselies
AMU – Régie Foncière – Budget pour l’exercice 2015 – Modification Réservé
budgétaire n° 1 – Approbation
TEC – Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2014 –
obj. 49/122 quant à l’application de l’article 14§2, en vue de pouvoir
commander du mazout de chauffage pour les différents bâtiments
communaux concernés – demande de crédits
TEC - Ratification de la décision du Collège communal du 30/12/2014 –
obj. 49/123 quant à l'application de l'article 14§2, en vue de pouvoir
disposer de la totalité des crédits sur les articles budgétaires ayant le code
économique 12506, afin assurer le chauffage dans les différents bâtiments
communaux
TEC - Ratification de la décision du Collège communal du 20/01/2015 –
obj. 02/150 quant à l'application de l'article 14§2, en vue de pouvoir
disposer de la totalité des crédits sur l'article budgétaire 351-12506-001,
afin d'assurer l'entretien de diverses installations situées au Service
Régional Incendie
TEC - Communication de la délibération du Collège communal du
10/02/2015 objet n° 05/160 décidant d'attribuer à la S.A. SATEC de
Suarlée au montant de 11.190,50 € HTVA soit 13.540,50 € TVAC, les
travaux de sécurisation de la toiture à l'église Saint Jean Baptiste à
Gosselies. Réquisitions des 16 et 23 janvier 2015. Budget extraordinaire
(05/2015/02/MC)
TEC - Section de Monceau-sur-Sambre - Vente de la parcelle communale
cadastrée ou l’ayant été section B 86 L sise angle des rues du Calvaire et
des Déportés – Désaffection et transfert du patrimoine public vers le
patrimoine privé
TEC - Acceptation de la dépense engagée par la décision du Collège Favorable
communal du 10/02/2015 objet n° 05/159 décidant d'attribuer à la S.A.
ENVISYS de Jemappes au montant de 34.804,00 € HTVA soit
42.112,84 € TVAC, les travaux de remplacement de deux chaudières à
l'école du Centre à Roux. Réquisition du 12 janvier 2015. Budget
extraordinaire (15/2015/01/MC)
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77

78

79

80

81

82

Communication de la décision du Collège communal du 9 décembre 2014
– objet n° 46/222 concernant le dépassement de crédit afin de permettre le
paiement des factures Luminus
TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Plan Favorable
d'investissement 2013/2016 (année 2015) - Réfections lourdes de voiries
communales – Marché Ville – Dossier 45
Ransart – Travaux d'amélioration voirie rue C. de Paepe - Approbation du
mode de passation et des conditions du marché - CSC n° 14.013.4 modifié
Montant estimé : 476.097,65 € HTVA, soit 576.078,16 € TVAC
Budget extraordinaire 2015
TEC-BAT-extra-Démolition et construction d'un bâtiment scolaire section Favorable
de Marchienne, Ecole Groupe I - Approbation des termes et des
conditions de la convention relative à l'octroi d'un prêt « CRAC » conclu
dans le cadre du financement alternatif pour travaux subsidiés - Demande
de mise à disposition d'un crédit de 2.409.733,27 euros
TEC-BAT-Extra – Approbation des travaux supplémentaires reconnus
nécessaires pour un montant de 33.896,66 € HTVA incorporés au
décompte final des travaux de la S.A. CFA de Froyennes pour les travaux
de renouvellement des installations sanitaire et chauffage à l’école des
Jeunes - RCSC à Marcinelle – Budget extraordinaire exercice 2011
TEC-BAT-extra-Démolition et construction d'un bâtiment scolaire section Favorable
de Lodelinsart, Ecole de l'Ouest - Approbation des termes et des
conditions de la convention relative à l'octroi d'un prêt « CRAC » conclu
dans le cadre du financement alternatif pour travaux subsidiés - Demande
de mise à disposition d'un crédit de 2.329.526,15 €
TEC – Dépassement de crédits - Communication de la décision du
Collège communal du 31 mars 2015 objet 12/233 concernant le
dépassement de crédit d'un montant de 12.620,30 € sur l'article budgétaire
104-12506-002 pour le paiement des prestations annuelles d'entretien et
réparations, en omnium, des installations de détections intrusions des
bureaux Etat-Civil/Population pour un montant de 12.620,30 € TVAC
Zone de police

83
84

85
86
87

FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse de la Police locale de la Zone
de Police de Charleroi au 31 mars 2014
ZPL – Echec de recrutement pour les huit emplois d’Agent de police pour
la Direction Appui – Sous-direction Sécurité Routière – Service Trafic –
Mobilité 2014-02, série 3505
ZPL – Validation de la composition des Commissions de sélection pour
les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2015-02
ZPL – Emplois vacants – mobilité 2015/02
Police locale - Marché public de fournitures passé par procédure négociée
sans publicité pour la fourniture, le placement, le raccordement et la
configuration de switchs - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Approbation de la demande de remise de prix Dépense estimée à 8.000,00 € HTVA soit 9.680,00 € TVAC sur le budget
extraordinaire 2015
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Police locale - Marché public de fournitures passé par procédure négociée
sans publicité (sur simple facture acceptée) pour l'acquisition de tableaux
interactifs pour le centre de crise de la zone de police - Choix du mode de
passation - Dépense estimée à 8.500,00 € HTVA soit 10.285,00 € TVAC
sur le budget extraordinaire 2015

Objets urgents
1er
urgent
2ème
urgent
3ème
urgent
4ème
urgent
5ème
urgent

6ème
urgent
7ème
urgent

CPAS de Charleroi – Compte de l’exercice 2014
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Société de logement de service public (SLSP) La Sambrienne Modification au sein du Conseil d’administration
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées –
I.S.P.P.C. (secteurs hospitalier et non hospitalier) - Approbation des
ordres du jour des assemblées générales
SGE – Division secrétariat communal – Service des assemblées – Brutélé
– Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
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 chalumeaux fixes (lot 1) et
portatifs (lot 2) pour le travail du Verre – Approbation du mode de
passation et des conditions du marché
AMU – DIR – PRU n°3 – Opération d’aménagement du site Left Side
Business Park – Contrat avec Igretec
AMU - Régie Foncière - Section de Charleroi – rues du Fort, 80 et de la
Garenne, 16 - Site de l’ancien SEM – Projet immobilier de la Sambrienne
– Vente de gré à gré pour cause d’utilité publique - Décision définitive
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