Le 25 avril 2016

Ordre du jour complémentaire de la séance du conseil communal du 25 avril 2016

Séance publique

Communication du Bourgmestre
Notification de déchéance de Madame Lesuisse Laure

1

Approbation du procès verbal de la séance publique du 21 mars 2016

Présentation de Monsieur Magnette sur les points 22 et 50 repris ci-dessous
AMU – DIR – Règlement communal relatif aux terrasses du secteur
HORECA et aux enseignes – Articles 119 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi
Communale – Approbation
TEC – Charte mobilier urbain Charleroi – Approbation
Motion
2

Résolution relative à la mise en service partielle de l’antenne de Châtelet
du Métro Léger de Charleroi. Demande des groupes de la majorité

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

Lutte contre la pauvreté infantile. Demande de M. Luc Parmentier
Pas d’urgence pour les PMR ? Demande de M. Philippe Hembise
Centralisation des centres Etat civil et Population.
Demande de M. Maxime Sempo
Amiante au CHU et à Charleroi. Demande de M. Hicham Imane
Rénovation de la toiture de la Maison de la Laïcité.
Demande de M. Gérard Monseux
Terrain vague en face du Palais de Justice.
Demande de M. Nicolas Tzanétatos
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2/7
2/8
2/9

Quelles mesures novatrices face à l’augmentation des squats à Charleroi.
Demande de M. Xavier Desgain
Problèmes de mobilité à la Ville-Haute : quelles solutions ?
Demande de M. Antoine Tanzilli
Extension du parc de Gosselies : il est temps d’avancer !
Demande de M. Mohamed Kadim

Questions d’actualité
2/10 Accueil des migrants à Charleroi. Demande de Mme Djamila Bakkouche
2/11 Des bouchons sont-ils à craindre dans nos finances publiques ?
Demande de M. Nicolas Tzanétatos
2/12 « Dérives » à Rive Gauche. Demande de M. Jean-Pierre Deprez
2/13 Hébergement des ouvriers « étrangers ».
Demande de M. Luc Parmentier
2/14 Informations aux citoyens concernés par les travaux de réfection des
chaussées. Demande de Mme Anne-Marie Boeckaert
2/15 Charleroi : bientôt les poubelles à puce ?
Demande de M. Albert Frère
2/16 Service population de Charleroi, un accueil indigne.
Demande de Mme Malika El Bourezgui

Avis DF

3

4

5

Direction générale - Règlement fixant la procédure pour la désignation
d'observateurs consultatifs dans les instances para-communales œuvrant
dans les matières culturelles telles que définies par la Loi du 16 juillet
1973, garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques (M.B., 16 octobre 1973), dite « Pacte culturel » Adoption
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO) - Approbation de l’ordre du jour des assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 2 juin 2016
Assemblée générale ordinaire :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes;
3. Présentation et approbation des comptes 2015;
4. Décharge aux administrateurs;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.
6. Désignation d’un administrateur.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Modification des statuts de l’intercommunale
SGE - Police administrative – Ordonnance du Bourgmestre du
25 mars 2016 – Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi
Communale – Ratification par le Conseil communal (forains sur le
champs de foire)
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6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

SGE - Police administrative – Ordonnance du Bourgmestre du
25 mars 2016 – Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi
Communale – Ratification par le Conseil communal (organisateurs de
fêtes…)
SGE - PA - Circulation routière - règlements complémentaires :
a) Gilly, rue de la Poudrière - Bandes de circulation
b) Gosselies, lotissement des Agaces (rues des Chardons, des Trois
Mesures, du Grand Arbre, du Rond Buisson, de la Haie aux
Mûres) - Abrogation du règlement complémentaire à la police de
la circulation routière voté par le Conseil communal en date du
27/04/2015 et approbation d'un nouveau règlement
complémentaire
c) Jumet, rue Tricot 36 - Abrogation de l'interdiction de stationner le
long de l'immeuble portant le numéro 36 + création d'un
emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite
d) Marchienne-au-Pont, rue des Cerisiers 31 - Interdiction de
stationner
e) Montignies-sur-Sambre, rue des Preys 96 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
f) Montignies-sur-Sambre, carrefour formé par les rues Grimard et
de la Pensée - Passages pour piétons
g) Roux, rue Stalingrad 32 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite
h) Roux, rue Jacquet - "Zone 30 abords écoles" - Abrogation
DPS – DIR - Modifications 2016 au Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention 2014 – 2017 – Approbation
DPS – Plan de Cohésion Sociale – Approbation des rapports financiers
2015 et du rapport d'activité 2015 en vue de sa transmission à la Région
wallonne
DPS – DIR– Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et
l'Asbl ORS Espace Libre – Octroi d'une subvention de 55.000,00 € pour
l'année 2016 - Budget ordinaire 2016 – Approbation
DPS-DPJS-SPD – Convention de partenariat entre la Ville et l’ASBL
Service de Coordination des Soins à Domicile de la Ville de Charleroi
(SCSAD) pour son télésecrétariat « Allo Santé » - Octroi d’une
subvention dans le cadre du PSSP 2014 –2017 – Budget ordinaire 2016 Approbation
DPS–DPJS–SPD – Convention de partenariat entre l’Intercommunale de
Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) et la Ville de Charleroi –
Octroi d’une subvention dans le cadre du PSSP 2014-2017 – Budget
ordinaire 2016 – Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Saint-Louis de Marcinelle – Compte de 2015 – Prorogation du délai de
tutelle
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Protestante de Marchienne-au-Pont – Compte de 2015 – Prorogation du
délai de tutelle
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante
de Ransart – Compte de 2015 – Prorogation du délai de tutelle

Favorable
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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 2015 –
Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Saint-Martin à Marcinelle – Compte de 2015 – Réformation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante
de Marchienne-au-Pont – Compte de 2015 – Avis à émettre
FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse de la Police locale de la Zone
de Police de Charleroi au 30 septembre 2015
TEC – Bâtiments – SNB – Mise à disposition d’un crédit provisoire d’un
montant de 22.993,87 € se rapportant aux prestations de placement et de
maintenance de poubelles hygiéniques dans divers bâtiments ou locaux
dont la Ville de Charleroi est propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre
d’occupation (bâtiments administratifs et autres, scolaires, police,…) –
Ratification de la délibération du Collège communal du 05/01/2016 objet
n° 01/22
Services Généraux – Informatique – Acquisition de matériel informatique
pour le service Presse et le service Formations selon les termes de la
convention passée entre la Ville de Charleroi et la Province de Hainaut /
Budget extraordinaire 2016 du DSI
AMU – DIR – Règlement communal relatif aux terrasses du secteur
HORECA et aux enseignes – Articles 119 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi
Communale – Approbation
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Décision de recourir à
I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de la relation « In House » - Octroi à
I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, n° 1 à 6000 Charleroi de la mission
de mandat pour la poursuite de la réalisation du portefeuille de projets
«PHENIX » - Révision du montant des honoraires de 2.104.728,15 euros
à 2.280.437,54 euros (soit une augmentation de 175.709,39 euros TVAC)
– Budget extraordinaire 2016 exercice antérieur 2012
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Jumet –
Rénovation Urbaine de Jumet – Demande auprès du Service Public de
Wallonie pour la réalisation d’un projet d’avenant n°4 à la convention –
exécution 1975
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de
Mont-sur-Marchienne – Abrogation du plan communal d'aménagement
n° 2 approuvé initialement par arrêté royal le 06.06.1953 et révisé
successivement par les arrêtés royaux les 27.05.1955, 01.02.1956,
02.06.1961, 29.11.1963 et 05.02.1965
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°1 - Montant :
– 11.500,00€ sur l'Article budgétaire : 762/33202/001
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°2 - Montant :
16.550,00€ sur l'article budgétaire : 0762/33202/001
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°3 - Montant :
13.500,00€ sur l'article budgétaire : 0762/33202/001

Favorable

Favorable
Favorable

Favorable
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29

30

31

32
33

34
35

36

37

38

39

40

41

42

ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n°4 - Montant :
21.000,00 € sur l'article budgétaire : 0762/33202/001
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi d'une Favorable
subvention à l'Asbl «Centre Culturel Régional de Charleroi» pour
l'organisation des Fêtes de la Musique 2016 à Charleroi – Montant :
35.000,00€ – Article budgétaire 0772/33202/010
ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre la Ville et
Vivre ici – Relais des capsules vidéo réalisées par Charleroi HD TV sur le
site Internet « vivreici.be » - Accord du Conseil - Ratification
ANU – Culture – Musée du Verre – Réévaluation d'une centaine de
pièces et actualisation de la couverture d'assurance - Approbation
ANU – Division Culture – Adhésion de la Ville de Charleroi au Réseau
« Les Territoires de la Mémoire » pour les années 2016 - 2017 - 2018 –
Convention de partenariat – Accord du Conseil
ANU – Culture – Musées communaux – Entrées au patrimoine des
acquisitions d’œuvres d'art et prise en charge de la couverture d'assurance
FIN – Division des dépenses communales - Paiement par désaffectation
partielle de l’emprunt 8266 de la somme de 120,01 € à titre de solde
d’entreprise à l’entrepreneur Dubuk de Saint-Servais et de la facture
152626 introduite par la firme FORMAT C COMMUNICATIONS
Lancement appel à projet « Prix de la propreté » - Approbations des
Modalités - Règlements - subventions - conventions pour un montant total
estimé à 9.700,00€ - La dépense sera financée par le budget ordinaire
2016
EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service Egalité des
Chances – Prise d'acte du rapport d'activités 2015 du Conseil Consultatif
Egalité Femmes Hommes
EAS - Adoption du projet pédagogique et du Plan Qualité 2016-2019 des
huit crèches communales – Adoption du projet pédagogique et du Plan
Qualité 2016-2019 du Service d'Accueillantes d'Enfants Conventionnées
«Les Kangourous»
EAS - Approbation et adoption des termes du règlement d'ordre intérieur,
du contrat d'accueil des crèches communales et du Service d'Accueillantes
d'Enfants Conventionnées «Les Kangourous»
ANU – Division Sports – 5ème répartition des subsides « Manifestations»
et « Fonctionnement » pour l’année 2016 aux sociétés sportives Montant : 19.560,00 €
ANU – Division des Sports – Convention d'adhésion de la Ville de
Charleroi à l'ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles pour la période 20162018
Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place Charles
II – 6000 – Charleroi - ANU – Division des Loisirs – Service Jeunesse –
Organisation du Projet Cinécole Saison 2016 - Marché par procédure
négociée sans publicité constatée par la convention avec l’ASBL « Ciné
le Parc » - Prise en charge des frais d’organisation pour un montant
estimé à 4.974,00 € HTVA et 5.885,94 € TVAC sur le budget ordinaire de
2016
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43
44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54

ANU – Relations internationales – Association des 5 Gilly d’Europe –
Implication des autorités locales – Partenariat
EAS – Année scolaire 2014/2015 – Création de plusieurs classes
maternelles – Régularisation
EAS – Année scolaire 2016/2017 – Appel aux candidat(e)s pour
l'admission au stage dans une fonction de directeur/trice à l'Académie de
Musique de Mont-Sur-Marchienne - Approbation
EAS - FI - Application de l'article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur du paiement des honoraires des
médecins indépendants au Centre de médecine scolaire de la Ville de
Charleroi pour les mois de mai et juin 2015 - Imputation et exécution de
la dépense pour un montant de 18.493,42€ - Budget 2015 service
ordinaire - Ratification
EAS – DM - Application de l'article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur du paiement des honoraires des
médecins indépendants au Centre de médecine scolaire de la Ville de
Charleroi pour les mois de janvier et février 2015 - Imputation et
exécution de la dépense pour un montant de 17.309,85€ du budget 2015
service ordinaire - Ratification
EAS – DM - Application de l'article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur du paiement des honoraires des
médecins indépendants au Centre de médecine scolaire de la Ville de
Charleroi pour les mois de mars et avril 2015 - Imputation et exécution de
la dépense pour un montant de 16.619,43€ Budget 2015 service ordinaire
- Ratification
ANU - Désignation de Madame Julie Patte en qualité de suppléante au
Président de la Commission Communale de l'Accueil, en l'occurrence
Monsieur Serdar Kilic
TEC – Charte mobilier urbain Charleroi – Approbation
TEC - Ratification de la décision du Collège communal du 12/01/2016 –
objet 02/34 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 12/01/2016 –
objet 02/35 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
TEC7/Bureau d’Etudes/ Convention SWDE - Approbation de la
convention de collaboration entre la Ville de Charleroi et la SWDE
relative au projet de comptage intelligent dans les bâtiments communaux
de la Ville de Charleroi
TEC - Acceptation de la dépense engagée par la délibération du Collège
communal du 15/03/2016 n° 11/225 décidant d'attribuer à la
S.A. ENVISYS de Jemappes au montant de 220.958,20 € HTVA soit
267.359,42 € TVAC les travaux de remplacement du système de
chauffage des halls du Palais des Expositions à Charleroi - Budget
extraordinaire 01/2016/02/MC

Favorable

Ville de Charleroi – Ordre du jour complémentaire de la séance du conseil communal du 25 avril 2016

Page 6 sur 9

55

56

TEC - Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place
Charles II à 6000 CHARLEROI - Marché public de travaux Adjudication ouverte - Entité – Plan d'investissement 2013/2016 – Année
2015 – Réfection lourde de voiries communales – Marché Ville
uniquement – Dossier n° 10 – rue Dourlet à Charleroi - Approbation du
mode de passation et des conditions du marché - CSC n°
2015/VOIRIE/03 - Montant estimé : 1.036.986,37 € HTVA, soit
1.254.753,51 € TVAC - Budget extraordinaire
TEC - Pouvoir adjudicateur : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville – Place
Charles II à 6000 CHARLEROI - Marché public de travaux Adjudication ouverte - Entité – Plan d'investissement 2013/2016 – Année
2015 – Réfection lourde de voiries communales – Marché Ville
uniquement – Dossier n° 6 – rue Destrée à Charleroi - Modification du
cahier spécial des charges- CSC n° 15.001.04 - Montant estimé :
426.094,40 € HTVA, soit 515.574,22 € TVAC dont 50 % de subside de
la Région wallonne - Budget extraordinaire

Favorable

Favorable

Objets urgents
1er
urgent

2ème
urgent
3ème
urgent
4ème
urgent
5ème
urgent

6ème
urgent
7ème
urgent
8ème
urgent
9ème
urgent

Arrêté du bourgmestre du 8/04/2016 ordonnant la fermeture temporaire
(6 MOIS) de l'établissement – débit de boissons fixe dénommé « CAFE
YAKHO » sis rue de la Régence, 61 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 –
Actualisation des commissions du Conseil communal
Services Généraux – Gestion des Ressources Humaines – Recrutement et
nomination – Délégation
DPS - DIR– Convention de partenariat entre la Ville et l'Asbl Maison
Plurielle – Octroi d'une subvention de 90.500,00 € pour l'année 2016 –
Budget Ordinaire 2016 – Approbation
DPS – DIR – Protocole d'accord entre l’État belge et la Ville de
Charleroi relatif à la maîtrise de la radicalisation violente et à la lutte
contre le radicalisme – Octroi à la Ville de Charleroi d'une allocation
financière unique – Approbation
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 40.236,00 € à l’asbl
« FUNOC » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 28.290,61 € à l’asbl « Le
Triangle » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 28.290,61 € à l’asbl
« Solidarités Nouvelles » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 34.849,00 € à l’asbl « Le
Comptoir » en exécution de la convention de partenariat

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
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10ème
urgent
11ème
urgent
12ème
urgent
13ème
urgent

14ème
urgent
15ème
urgent
16ème
urgent
17ème
urgent
18ème
urgent
19ème
urgent
20ème
urgent

DPS – DPJS - SPD - Prime communale liée à l’acquisition
et/oul’installation de systèmes de protection des biens dans les habitations
privées – Arrêt du règlement
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 40.236,00 € à l’asbl
« Conciliation Ethique » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 35.500,00 € à l’asbl « le
Restaurant du Coeur » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 28.124,00 € à l’asbl
« Diapason-Transition » pour son projet « Diapason » en exécution de la
convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 135.595,32 € au CPAS en
exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 890.373,94 € au CPAS en
exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 21.075,00 € à l’asbl « Entre 2
Wallonie » en exécution de la convention de partenariat
DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de
l'octroi d'une subvention d'un montant de 21.075,00 € à l’asbl « Espace
P » en exécution de la convention de partenariat
ANU – Cellule Evénements – 350 ans de Charleroi - Crédit d’espace
publicitaire radio/TV/WEB auprès d’un partenaire unique – Recherche
d’un partenariat – Modalités et conditions
EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2015/2016 – Appel aux candidat(e)s
à une désignation dans une fonction de directeur/trice à l'école
fondamentale des Haies à Gilly – Approbation
EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2015/2016 – Appel aux candidat(e)s
pour l'admission au stage dans une fonction de directeur/trice à l'école
fondamentale de Gohyssart à Jumet – Approbation

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Zone de police
21ème
urgent

Zone de Police locale – Marché public de fournitures pluriannuel (4 ans)
passé par procédure négociée sans publicité pour l'acquisition d'appareils
d'analyse d'haleine et de ses accessoires pour la détermination de la
concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré sur base de la
concentration en éthanol au profit de la Zone de Police de Charleroi
- Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché
- Approbation du cahier spécial des charges n° POL.2016-006
- Dépense estimée à 133.956,38 € HTVA soit 162.087,22 € TVAC –
Budgets extraordinaires et ordinaires 2016-2017-2018-2019-2020

Favorable
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Avis de tutelle
Exécutoire par expiration du délai de tutelle du 1er mars 2016
Délibération du 14 décembre 2015 – Objet 10
SGE – GRH – DS – Modification du statut pécuniaire des grades légaux à partir du 1er janvier 2016 (Rectification technique)
Le délai imparti pour statuer est prorogé jusqu’au 7 avril 2016
Délibération du 23 juin 2014 – Objet 16
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de travaux – Adjudication ouverte portant sur
une opération de démolition-reconstruction de logements sis à 6041 Gosselies, rue St-Eloi 34-36 –
Approbation des mode et conditions de marché du CSC référencé : 2014-ZIP 6041-STELOI 34-36 –
Montant de l'estimation : 387.956,93 € HTVA soit 411.234,35 € TVAC (6% TVA) – Budget extraordinaire
2014

Le délai d’exercice de la tutelle est fixé au 13 avril prorogeable de 15 jours
Délibération du 29 février 2016 – Objet 12
Régie Communale Autonome – Extension de l’objet social statutaire aux activités de ventes d’arbres et de
bois provenant d’une exploitation forestière, conformément à l’article 1er, 2° de l’arrêté royal du
10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil
communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique
Approuvée en date du 11 avril 2016
Délibération du 29 février 2016 – Objet 12
Régie Communale Autonome – Extension de l’objet social statutaire aux activités de ventes d’arbres et de
bois provenant d’une exploitation forestière, conformément à l’article 1er, 2° de l’arrêté royal du
10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil
communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique

Approuvée
Délibération du 25 janvier 2016 – Objet 14
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale de collecte et de traitement des déchets ménagers –
Renouvellement et modification du règlement – Exercices 2016 à 2019
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