Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 25 juin 2018

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 25 juin 2018 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 :
Interventions
3 m pour l’exposé Réponse : 3 m (si débat, un conseiller de chaque groupe ou le membre du collège concerné
peuvent reprendre la parole pour une durée qui ne peut excéder une minute)
Questions d’actualité
(2’ pour exposé, 2’ réponse et 1’ réplique éventuelle de l’auteur)

SÉANCE PUBLIQUE

2018/6/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 28 mai 2018

PROPOSITIONS DE MOTION
2018/6/S/1.

Proposition de motion de Sofie Merckx concernant le maintien des aides à l’emploi

2018/6/S/2.

Proposition de motion du groupe cdH pour la signature par la Ville de Charleroi du pacte
de milan

INTERVENTIONS
2018/6/S/3.

Aides à la promotion de l’emploi (APE). Demande de M. Luc Parmentier

2018/6/S/4.

Le calvaire continue. Demande de M. David Jadoul

2018/6/S/5.

Y aura-t-il encore des fleurs dans les districts de Charleroi ? Demande de M. Maxime
Felon

2018/6/S/6.

Bornes de rechargement pour véhicules électriques. Demande de M. Nicolas Tzanetatos

2018/6/S/7.

Les bornes électriques : où en est-on ? Demande de M. Mohamed Kadim

2018/6/S/8.

Born(es) in the Black land country ! Demande de M. Luc Parmentier

2018/6/S/9.

Caméras de surveillance. Demande de M. Nicolas Tzanetatos

2018/6/S/10.

Parking payant perspectives. Demande de Mme Sofie Merckx
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2018/6/S/11.

Le Site de l’Epée, Jumet Sports et les Zèbres. Demande de M. Mohamed Kadim

2018/6/S/12.

Une procédure de contrôle pour les impétrants ? Demande de M. Jean-Philippe Preumont

2018/6/S/13.

Egalité des chances ? Demande de M. Hicham Imane

2018/6/S/14.

Comment améliorer l’accès à la gare de Marchienne ? Demande de M. Xavier Desgain

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2018/6/S/15.

BHNS Mont-sur-Marchienne. Demande de Mme Sofie Merckx

2018/6/S/16.

Aménagements avenue Pastur. Demande de M. Nicolas Tzanetatos

2018/6/S/17.

Les voyages seniors en question. Demande de M. Albert Frère

2018/6/S/18.

Les effectifs policiers pour les retransmissions sur écran géant. Demande de M. Albert
Frère

2018/6/S/19.

Analyses de l’air autour de l’entreprise KEYSER. Demande de M. Luc Parmentier

2018/6/S/20.

Menace d’extension du CET du champ de Beaumont. Demande de M. Xavier Desgain

2018/6/S/21.

Campagne coup de propre. Demande de M. Benjamin Buyle

2018/6/2.

ordonnance de police délinquance environnementale juin 2018

2018/6/3.

Intercommunale Pure de Financement du Hainaut (IPFH) - Approbation de l'ordre du jour
de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018

2018/6/4.

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) - Convocation aux
Assemblées générales - secteur hospitalier et non hospitalier - et aux Assemblées
générales extraordinaires du 28 juin 2018 - Approbation des points portés aux ordres du
jour

2018/6/5.

Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques
(I.G.R.E.T.E.C.). Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29
juin 2018

2018/6/6.

Intercommunales - Représentation au sein des organes de gestion

2018/6/7.

Régie communale autonome (R.C.A). Désignation des représentants au Conseil
d'Administration

2018/6/8.

Chapitre XII - Espace Santé - Désignation d'un administrateur

2018/6/9.

0-SGE-JD-05 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Jumet, rue Noire Mécanique (partie) - Circulation interdite aux véhicules
ou trains de véhicules de plus de 11 mètres.

2018/6/10.

0-SGE-JD-01 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Charleroi, rue Arthur Regnier - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/6/11.

0-SGE-JD-03 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Dampremy, rue du Phénix – Stationnement réservé aux autobus
scolaires - Abrogation.
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2018/6/12.

0-SGE-JD-07 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, route de Châtelet 82 – Stationnement pour personnes à
mobilité réduite – Abrogation.

2018/6/13.

0-SGE-JD-08 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue de Beaumont 431 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Abrogation.

2018/6/14.

0-SGE-JD-09 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue de Beaumont 361 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2018/6/15.

0-SGE-JD-02 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, rue de la Corniche 78 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2018/6/16.

0-SGE-JD-04 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Jumet, rue du Gouverneur 10/12 – Stationnement pour personnes à
mobilité réduite – Abrogation.

2018/6/17.

0-SGE-JD-06 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Montignies-sur-Sambre, avenue de la Crèche – Stationnement réservé
aux camions et camionnettes.

2018/6/18.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Conversion de
Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/19.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Christophe
à Charleroi. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/20.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Jean
Baptiste à Gosselies. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/21.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
(Sainte-Vierge) à Marchienne-Au-Pont. Budget pour 2018. Modification budgétaire n°2.
Approbation.

2018/6/22.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Mont-sur-Marchienne. Compte de l'exercice 2017 - Approbation.

2018/6/23.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Eloi à
Charleroi. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/24.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fusion-absorption de la fabrique
d'église Saint-Eloi à Charleroi par la fabrique d'église Saint-Christophe à Charleroi – Avis
à émettre.

2018/6/25.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Barbe à
Gilly. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/26.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Gilly. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/27.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame Du
Rosaire à Couillet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle
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2018/6/28.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
L'Assomption à Roux. Modification budgétaire n° 1 de 2018. Prorogation du délai de
tutelle.

2018/6/29.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/30.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Gilly. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/31.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Montignies-sur-Sambre. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/32.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Laurent à
Couillet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/33.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph à
Jumet. Compte de l'exercice 2017 - Approbation

2018/6/34.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Gilly. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/35.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Budget pour 2018. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2018/6/36.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Basile à
Couillet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/37.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Antoine à
Charleroi. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/38.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph à
Charleroi. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/39.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis de
Gonzague à Monceau-sur-Sambre. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/40.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Immaculée
Conception à Jumet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/41.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Marchienne-au-Pont. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/42.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Dampremy. Compte de l'exercice 2017 - Approbation.

2018/6/43.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Roch à
Lodelinsart. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/44.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Montignies-sur-Sambre. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/45.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
L'Assomption à Roux. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/6/46.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Charleroi.
Compte de l'exercice 2017. Approbation.
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2018/6/47.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire de l’Eglise Protestante de Marcinelle
Compte de l'exercice 2017 - Réformation.

2018/6/48.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire de l’Eglise Protestante de Farciennes
Compte de l'exercice 2017 - Réformation.

2018/6/49.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Marchienne-auPont. Compte de l'exercice 2017. Approbation.

2018/6/50.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Actualisation de leurs plans de
gestion par les fabriques d'églises et églises protestantes

2018/6/51.

ANU-CULTURE 41 CONSEIL - DONATION DE MICHEL WACQUEZ DE 69 OEUVRES AU
MUSEE DU VERRE

2018/6/52.

ANU–Culture36Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi de subventions aux «Organismes
de loisirs à caractère culturel et musical »–Montant : 5.500€–Article
budgétaire:0762/33202/001–Répartition 22–Approbation .

2018/6/53.

ANU–Culture43Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi des subventions à postériori à des
Asbl aux«Organismes de loisirs à caractère culturel et musical»–Montant : 3.250€–Article
budgétaire:0762/33202/001–Répartition 26–Approbation .

2018/6/54.

ANU-Culture44Conseil-Budget ordinaire 2018-Décision du Conseil communal du
23/4/2018 Objet:2018/4/29 relative à l'octroi de subventions inférieures à 2.500€ aux
"Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°6-recficatif

2018/6/55.

ANU-Division Culture52Conseil - Demande de renouvellement de la reconnaissance de
l'ASBL Centre Culturel Régional de Charleroi par la Fédération Wallonie-Bruxelles Accord de principe du Conseil communal.

2018/6/56.

ANU–Culture37Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi de subventions aux «Organismes
de Loisirs à caractère culturel et musical »–Montant : 10.000€–Article
budgétaire:0762/33202/001–Répartition 23–Approbation .

2018/6/57.

ANU–Culture39Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi d'une subvention spécifique à
l’Asbl «Théâtre de la Guimbarde»–Montant : 5.000€–Article budgétaire:0772/33202/002–
Répartition 2–Approbation .

2018/6/58.

ANU-Culture40Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions inférieures à 2500€
aux "Musées non-communaux "- Montant :750€ sur l'article budgétaire 0771/33202/001Attribution.

2018/6/59.

ANU-Culture35Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subvention supérieure à
2500€ à l'ASBL "C.C.R.C." pour un festival de musiques"- Montant :35.000€ sur l'article
budgétaire 0772/33202/010-Attribution

2018/6/60.

ANU–Culture42Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi d'une subvention à l’Asbl «Cabaret
2000»–Montant
:
10.000€–Article
budgétaire:0762/33202/001–Répartition
25–
Approbation .

2018/6/61.

ANU–Culture49Conseil–Budget ordinaire 2016–Solde de la subvention 2016 de
fonctionnement à l’Asbl «Palais des Beaux-Arts»–Montant :35.785€–Article
budgétaire:0772/33203/001-Liquidation du solde budgétaire 2016

2018/6/62.

ANU–Culture46Conseil–Budget ordinaire 2017–Solde de la subvention 2017 de
fonctionnement à l’Asbl «Palais des Beaux-Arts»–Montant :70.495€–Article
budgétaire:0772/33203/001-Liquidation du solde budgétaire
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2018/6/63.

ANU–Culture38Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi de subventions inférieures à
2.500€, 1ères demandes aux «Organismes de loisirs à caractère culturel et musical»–
Montant:1.550€–Article budgétaire:0762/33202/001–Répartition 24–Approbation .

2018/6/64.

Acquisition de PC portables pour le DSI selon les termes de la convention passée entre
la Ville de Charleroi et la Province de Hainaut / Budget extraordinaire 2018 du DSI

2018/6/65.

I.G.R.E.T.E.C. - Contrat de Zone - Souscription et libération des parts financières D dans
le capital d'I.G.R.E.T.E.C. pour les frais d'exploitation des ouvrages de démergement pour
l'année 2016.

2018/6/66.

Paiement par désaffectation partielle de l’emprunt 8266 des factures JVELG/2018/04/0995
introduite par la s.a. ATMA, 11.180172 introduite par la sprl BURO SHOP, 18000841
introduite par la s.a. DINSART, 2065906539 introduite par la s.a. LYRECO BELGIUM et du
solde de la facture 92/2017/10031 introduite par la s.a. RONVEAUX RENOVATION.

2018/6/67.

Marché public de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – CSC N°
2018-30 – Acquisition de praticables et accessoires - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché. Montant estimé : 82.631,80 € HTVA, soit 99.984,48 €
TVAC sur le budget extraordinaire.

2018/6/68.

Aménagement urbain – Charleroi (Ht) Section de Gosselies – ZIP de Gosselies – Marché
public de travaux relatif à la construction d'un immeuble comprenant deux logements sis
à 6041 Gosselies, rue des Feuwères 18 par procédure négociée directe avec publication
préalable – Approbation des mode et condition de marché du CSC référencé : CSC FEUWERES – Montant de l'estimation : 451.433,34 euros HTVA soit 546.234,35 euros
TVAC – Budget extraordinaire.

2018/6/69.

Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale. Société
WANTY. Imputation et exécution de la dépense pour un montant total de 9.220,41 euros
HTVA, soit 11.156,70 euros TVAC. Budget ordinaire - Exercice 2018 - Ratification

2018/6/70.

Programmation 2014-2020 des fonds structurels européens - Charleroi District Créatif Convention de collaboration SPAQuE - SOFICO- Ville de Charleroi

2018/6/71.

Acquisition de gré à gré et pour cause d’utilité publique d’un quart du bâtiment Zénobe
Gramme, Bd Solvay 31 – 6000 Charleroi par la Ville de Charleroi

2018/6/72.

Contrat de gestion et de partenariat du Centre universitaire Zénobe Gramme

2018/6/73.

Concession d'un droit d'emphytéose à l'ASBL "Centre universitaire Zénobe Gramme" sur
le bâtiment "Zénobe Gramme", Bd Solvay 31 - 6000 Charleroi

2018/6/74.

BE/2018/27 - Approbation du mode et conditions - Entité - Marché stock - Construction de
columbariums

2018/6/75.

1 - FIN - JD - RESSOURCES COMMUNALES - Redevance sur la concession du domaine
public - Abrogation

2018/6/76.

BE/2018/33 - Approbation du mode et conditions - Entité - Marché stock - Aménagement
de pelouse d'honneur

2018/6/77.

1 - FIN - JD - 1750 – Taxe directe – Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques – Exercice 2019.

2018/6/78.

1 - FIN - JD - 1751 - Taxe directe – Centimes additionnels au précompte immobilier –
Renouvellement du règlement – Exercice 2019.
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2018/6/79.

Marché public de fournitures en 6 lots – Procédure négociée sans publication préalable –
Marché n° 2018/27 – Acquisition de végétaux pour fleurissement urbain - Choix du mode
de passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 37.040,10 € HTVA,
soit 39.262,51 € TVAC, pour 3 ans, sur le budget ordinaire 2018 (lots 3 - 4 et 6) et années
suivantes - 83.050,38 € HTVA, soit 88.033,40 € TVAC, pour 3 ans sur le budget
extraordinaire 2018 (1 - 2 et 5) et années suivantes

2018/6/80.

BE/2018/36- Approbation du mode et conditions - District Nord – Parc de la Serna –
Parcours canin

2018/6/81.

Convention de concession de service relative à la stérilisation et l’identification des
chats errants sur le territoire de la Ville de Charleroi dans le cadre de l’Arrêté royal du
03/08/2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques Approbation.

2018/6/82.

ANU–Patrimoine remarquable51Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi d'une subvention
spécifique
à
l’Asbl
«Bois
du
Cazier»–Montant
:
4.000€–Article
budgétaire:0124/33202/002–Répartition 2–Approbation .

2018/6/83.

ANU–Patrimoine remarquable50Conseil–Budget ordinaire 2018–Octroi d'une subvention
spécifique
à
l’Asbl
«Méta-Morphosis»–Montant
:
6.000€–Article
budgétaire:0124/33202/002–Répartition1–Approbation .

2018/6/84.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Carolo Beach Village du 04 et
05/08/2018" à l'ASBL Elite du Sport Carolo (892-844-418) - Montant: 8.000 euros

2018/6/85.

ANU - Division Sports - Subside 2018 pour l'ASBL Elite du Sport Carolo - Période Janvier
à Juin - Montant: 47.378,00 €

2018/6/86.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Boxing Night du 19/05/2018 et
16/12/2018" à l'ASBL 12 Rounds Promotion - Montant: 30.000 euros

2018/6/87.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Sport Terrils Pour Tous les 26 et
27/05/2018" à l'ASBL Le Bois du Cazier (432-025-330) - Montant: 9.000 euros

2018/6/88.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Royale Association Sportive de Monceau
pour l'occupation des installations sportives sises rue de Villers à 6010 Couillet Approbation.

2018/6/89.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'ASBL R.U.F.C. Ransart pour l'occupation des
installations sportives sises rue Chant des Oiseaux à 6043 Ransart - Approbation.

2018/6/90.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Manifestations » aux ASBL pour
l'année 2018 pour la promotion du Sport : Montant: 8.600,00 €

2018/6/91.

ANU - Division des Sports: - Octroi de subsides "Loisirs" aux ASBL pour l'année 2018 Montant: 1.765,00 € sur le budget ordinaire 2018.

2018/6/92.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Manifestations » aux Associations de
fait pour l'année 2018 pour la promotion du Sport : Montant: 4.200,00 €

2018/6/93.

ANU - Division des Sports: - Octroi de subsides "Action Jeunes" aux ASBL pour l'année
2018 - Montant: 97.008,00 € sur le budget ordinaire 2018.
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2018/6/94.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'association de fait Sporting Club Montignies pour
les installations sportives sises Stade Yernaux, rue Grimard à 6061
Montignies/Sur/Sambre - Approbation.

2018/6/95.

TEC/BE/2018/50 - Approbation de l'ordre de mission à Igretec - Marchienne/au/pont rénovation de la piscine

2018/6/96.

TEC/BE/2018/28 - Mode et conditions - Section de Monceau (Hameau) - Aménagement
d'un terrain synthétique

2018/6/97.

BE/2018/51 - Amélioration énergétique des bâtiments communaux par l'IGRETEC Approbation du contrat particulier n°4 - Divers bâtiments de l'entité

2018/6/98.

ANU - JW - Evénements - 1140 - MLW - Conseil - Convention de partenariat - Quartier
d'Eté 2018- Approbation

2018/6/99.

ANU - Division Loisirs - Jeunesse - Approbation de la convention de partenariat entre la
Ville de Charleroi , la Proximus Foundation et l'ISPPC - La Cité de l'Enfance - Maison de
l'Adolescent pour l'organisation d'une session "Digitalent".

2018/6/100.

EAS-CP Abrogation du Règlement d'ordre intérieur - Règlement général des études des
établissements d'enseignement de promotion sociale de la Ville de Charleroi approuvé
par le Conseil communal du 26 juin 2017 et approbation du nouveau Règlement d'ordre
intérieur – Règlement général des études des établissements d'enseignement de
promotion sociale de la Ville de Charleroi à partir de l'année scolaire 2018-2019.

2018/6/101.

EAS - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 - CHANGEMENT
D'APPELLATION DES ECOLES ET/OU IMPLANTATIONS FONDAMENTALES APPROBATION.

2018/6/102.

EAS – Enseignement Promotion sociale – Année scolaire 2018/2019 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Mont-sur-Marchienne et La
Résidence «Les Amarantes» relative à l'organisation d'une formation «Peinture à
l'aquarelle» pendant la période du 01/09/2018 au 30/06/2019 – Approbation.

2018/6/103.

Marché public de fournitures - Procédure ouverte européenne - Marché n° 2018-16Acquisition de matériel Multimédia - Approbation du choix mode de passation et fixation
des conditions du marché - Budget Ordinaire & Extraordinaire 2018 et suivants Estimation : 51.392,75 € HTVA soit 62.185,23 € TVAC par année, 205.571,00 € HTVA soit
248.740,92 € TVAC pour 4 ans.

2018/6/104.

Marché Public de fournitures – Procédure concurrentielle avec négociation – Marché
N°2017-89 - Mobilier - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché.

2018/6/105.

Marché public de fournitures – Procédure ouverte européenne - marché N° 2018-08matériel électroménager à destination des services de la ville de Charleroi et la zone de
police - Approbation du mode de passation et des conditions du marché. Montant
estimé : 314.976,12 € HTVA, soit 381.120,39 € TVAC sur les budgets ordinaire et
extraordinaire

2018/6/106.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 034/ Conseil Consultatif des Aînés
(C.C.A.) - Modifications des membres

2018/6/107.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 036/ Conseil Consultatif des Aînés
(C.C.A.) - Modifications des membres

Ville de Charleroi – Ordre du jour de la séance du conseil communal du 25 juin 2018
Page 8 sur 14

2018/6/108.

Octroi d'une subvention d'un montant de 135.595,32 € pour l'année 2018 au C.P.A.S. de
Charleroi dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 Approbation.

2018/6/109.

Octroi d'une subvention d'un montant de 40.236,00 € pour l'année 2018 à l'asbl « FUNOC
» dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 - Approbation.

2018/6/110.

Octroi d'une subvention d'un montant de 28.290,61 € pour l'année 2018 à l'asbl « Le
Triangle » dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 Approbation.

2018/6/111.

Octroi d'une subvention d'un montant de 890.373,94 € pour l'année 2018 au C.P.A.S. de
Charleroi dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 Approbation.

2018/6/112.

Octroi d'une subvention d'un montant de 28.290,61 € pour l'année 2018 à l'asbl «
Solidarités Nouvelles » dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale
2014/2019 - Approbation.

2018/6/113.

Octroi d'une subvention d'un montant de 28.290,61 € pour l'année 2018 à l'asbl « Comme
Chez nous » dans le cadre de l'exécution du Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 Approbation.

2018/6/114.

Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 - Evaluation du PCS 2014-2019 années évaluées de
2014 à 2017 - transmission du document de l'évaluation LimeSurvey à la Direction
interdépartementale de la Cohésion Sociale du service public de Wallonie - Approbation

2018/6/115.

CIT-POP- Signature de la convention entre le SPF Stratégie et Appui (BOSA) et la Ville de
Charleroi concernant l'utilisation pour le service "Enregistrement des utilisateurs".

2018/6/116.

TEC - Patrimoine - 6042 Charleroi (Lodelinsart) - Bien communal sis Place E. Gilles, 15-16
- Aliénation, de gré à gré - Acceptation du montant proposé

2018/6/117.

TEC - Patrimoine - Charleroi (Couillet - Marcinelle) - Site du Pêchon C31B - Convention de
résiliation de la convention du 16 décembre 1993 passée entre la Région Wallonne et la
Ville de Charleroi relative à la rénovation du site - Résiliation au 1er août 2018

2018/6/118.

TEC - Patrimoine - 6060 Charleroi (Gilly) - Aliénation de gré à gré du site ZAMI en faveur
d'IGRETEC - Décision de principe

2018/6/119.

TEC - Patrimoine - 6001 Charleroi (Marcinelle) - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment sis
Cours Garibaldi, 43 - Décision de principe.

2018/6/120.

TEC - Patrimoine - 6001 Charleroi (Marcinelle) - Biens communaux sis Av. E. Mascaux, 54
et rue P. Lambert, 2 - Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant
proposé

2018/6/121.

TEC - Patrimoine - 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)- Bien communal sis rue A. Max,
3 - Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2018/6/122.

TEC - Patrimoine - 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre) - Aliénation de gré à gré d'un
bâtiment sis rue Saint Charles, 77 - Décision de principe

2018/6/123.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment Place
Louis Delhaize, 24 - Décision de principe

2018/6/124.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Bien communal sis rue Appaumée, 1 Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé
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2018/6/125.

TEC - Patrimoine - 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) - Aliénation de gré à gré d'un
bâtiment sis Av. Paul Pastur, 5 - Décision de principe

2018/6/126.

TEC - Patrimoine - 6020 - Charleroi (Dampremy) - rue du Phénix, 3 - Vente définitive d'une
partie de propriété communale d'une surface de 745 m²

2018/6/127.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment Place
Louis Delhaize, 20 - Décision de principe

2018/6/128.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment Place
Louis Delhaize, 25 - Décision de principe

2018/6/129.

BE/2018/45 - Approbation du mode et des conditions - Montignies-Sur-Sambre - Stade
Yernaux - Réhabilitation de la salle de gym

2018/6/130.

TEC/2018/30- Mode et conditions - Section de Montignies-s-Sambre - Ecole du Roctiau
-Travaux de mise en conformité de la salle des sports

2018/6/131.

BE/2018/47 - Amélioration énergétique des bâtiments communaux par IGRETEC Approbation du contrat particulier n°3 - Ecole industrielle de Jumet

2018/6/132.

B E/2018/37 - Mode et conditions - Entité - Marché stock de démolition et reconstruction
de murs en 2 lots

2018/6/133.

TEC/BE/2018/38 - Approbation du mode de passation et des conditions du marché Gosselies - Piscine Aqua 2000- Travaux relatif au remplacement des bassins

2018/6/134.

Jumet - rue Puissant - Désaffectation d'un excédent de voirie.

2018/6/135.

Section de Ransart: place Louis Delhaize - Modification de voirie - Approbation du plan
n° 2017.046.01.

2018/6/136.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie rue Dourlet.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité
publique. Emprises n° 03, 08 et 11.

2018/6/137.

TRANSFERT DE VOIRIES - SAMBRIENNE - ACCORD DE PRINCIPE

2018/6/138.

VO-CJ-033-2018 Redevance 2018 pour le placement de supports publicitaires sur le
domaine public

2018/6/139.

Marché Public de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – marché
2018 N°33 – Acquisition d’ossatures et panneaux pour plafonds suspendus - Choix du
mode de passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 78.142,20 €
HTVA, soit 94.552,06 € TVAC sur le budget extraordinaire. Durée du marché : 48 mois

2018/6/U/1.

SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Chapitre XII - Espace
santé - nomination au sein du conseil d'administration

2018/6/U/2.

SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Société Wallonne des
Eaux (SWDE) - Modification au sein du conseil d'administration

2018/6/U/3.

Direction générale - Règlement d'ordre intérieur du conseil communal - Adaptation

2018/6/U/4.

Projet CHARLEROI DISTRICT CREATIF – Programmation FEDER 2014 – 2020 – Plan
Lumière-Elaboration du projet d’amélioration de l’éclairage public des rues diverses de
l’intraring de Charleroi – Approbation du projet définitif - Budget extraordinaire 2018.
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2018/6/U/5.

Acquisitions diverses via le marché public de fournitures attribué par le SPW ayant pour
objet l'acquisition de mobilier de bureau – Approbation. Montants estimés : EUR
100.000,00 HTVA soit EUR 121.000,00 TVAC sur les budgets extraordinaires 2018, 2019,
2020 et EUR 20.000,00 HTVA soit EUR 24.200,00 TVAC sur les budgets ordinaires 2018,
2019, 2020.

2018/6/U/6.

SGE - Bibliothèque administrative - Convention relative au financement de
l'aménagement du bâtiment pour le service commun des Archives de la Ville et du CPAS

2018/6/U/7.

Convention de stage de l'Institut Supérieur Industriel - Promotion Sociale de la Province
de Hainaut - approbation de convention - délégation au Collège communal.

2018/6/U/8.

Budget du CPAS - Exercice 2018 - Service extraordinaire - Modification n° 1

2018/6/U/9.

Budget du CPAS - Exercice 2018 - Service ordinaire - Modification n° 1

2018/6/U/10.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 389.297 € au CPAS (Abri de nuit
Dourlet) en exécution d'une convention de transfert d'activité - Approbation

2018/6/U/11.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 620.359 € au CPAS (Service
Prévention Assuétudes) en exécution d'une convention de transfert d'activités Approbation

2018/6/U/12.

Projet supracommunal en Province du Hainaut - Majoration en 2018

2018/6/U/13.

Marché public de fournitures – Procédure négociée directe avec publication préalable –
N° 2018-42 – Acquisition d’engins de chantier - Approbation du mode de passation et des
conditions du marché. Montant estimé : 178.010,00 € HTVA, soit 215.392,10 € TVAC sur le
budget extraordinaire 2018 (acquisition) et sur les budgets ordinaires 2018 et suivants
(entretiens et réparations)

2018/6/U/14.

Marché de travaux - Procédure adjudication ouverte - Section de Jumet - Parc de la Serna
- Rénovation des berges de l'étang et égouttage - Montant estimé : 285.387,07 € HTVA
soit 345.318,35 € TVAC - Rectification du CSC n° 15.024.2 approuvé par la délibération du
26/09/2016, objet n°16

2018/6/U/15.

EAS-EC-Prise d'acte du rapport d'attribution des subventions communales destinées aux
ASBL/associations de fait visant à soutenir une politique de la personne handicapée et
octroi des subventions aux ASBL en vue de procéder à la réalisation de différents projets
- Approbation. Montant de la dépense: 30.000,00 € au budget 2018 – service ordinaire.

2018/6/U/16.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'association de fait S.C. Montignies pour
l'occupation des installations sportives sises rue de Villers à 6010 Couillet - Approbation.

2018/6/U/17.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Royale Association Sportive de Monceau
pour l'occupation des installations sportives sises rue des Tourterelles à 6010 Couillet Approbation.

2018/6/U/18.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides à l'ASBL Association WallonieBruxelles de Basket-ball (BCE: 476-156-667) - Organisation d'un Championnat de Basket
en chaises(Handisport) du 18 au 23/06/2018 - Salle de Jumet et Spiroudôme - Montant:
5.000,00 €

2018/6/U/19.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" pour l'année 2018
aux ASBL pour la promotion du sport - Montant: 7.690 Euros
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2018/6/U/20.

TEC/BE/2018/48 - Mode et condition - Gilly - Site des Vallées - rénovation du terrain
synthétique

2018/6/U/21.

EAS -- ATL – Convention de partenariat avec le SCI Projets Internationaux ASBL

2018/6/U/22.

EAS - PEPS - Convention relative à la Collaboration Ville-Province dans le cadre de
l'organisation de plaines de vacances inclusives

2018/6/U/23.

EAS - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 - CHANGEMENT
D'APPELLATION DES ECOLES ET/OU IMPLANTATIONS FONDAMENTALES APPROBATION.

2018/6/U/24.

Application de l'article 60 du Réglement Générale de la Comptabilité Communale.
Brinivelles. Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 46,90 € HTVA soit
56,75 € TVAC. Budget ordinaire - Exercice 2017. Ratification

2018/6/U/25.

Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale.
Fontaine-Beauvois. Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 800,80 €
HTVA soit 968,97 € TVAC. Budget ordinaire - Excercice 2017. Ratification

2018/6/U/26.

Contrat de concession N°06331.01767 - bureau d'informations touristiques en gare de
Charleroi-Sud - occupation du local pour une période de 1 an

2018/6/U/27.

1.
Confirmation de la mise en œuvre de la dernière étape du marché de
promotion en vue de la création d’une Auberge de Jeunesse : le transfert de propriété,
vers la Ville, du bâtiment transformé en auberge de la jeunesse conformément au marché
de promotion attribué par décision du Collège communal du 6 février 2018. 2.
Décision de la Ville de Charleroi de céder, à bail emphytéotique, l’Auberge de
Jeunesse de Charleroi à l’ASBL AUBERGES DE JEUNESSE, rue du Luxembourg, 47 à
1050 Bruxelles - Budget extraordinaire 0761/71260/001/01 - N° de dossier C2015/069

2018/6/U/28.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Place Louis Delhaize, 1 - Echange sans
soulte, de gré à gré et pour cause d'utilité publique de terrains - Décision de principe

2018/6/U/29.

Marché public de travaux - Procédure négociée sans publication préalable - Marché
stock pour des travaux de rénovation dans des blocs sanitaires – Approbation des
conditions et des firmes à consulter - Budget extraordinaire : 2018 - Cahier des charges
N° 00-2018-06 - Estimation : 143.828,00 € HTVA soit 152.457,68 € TVAC.

2018/6/U/30.

TEC/2018/41- Approbation du Mode et conditions - Section de Gilly - Centre temps choisi
-Travaux de mise en conformité

2018/6/U/31.

TEC/BE/2018/48 - Approbation du CSC modifié - Marchienne-au-pont - Technopôle Villette
- Travaux d'aménagement pour l'emménagement de divers services dont les archives.

2018/6/U/32.

BE/2018/55 - Accord de principe sur la démolition d'un bien communal - Marchienne-auPont - Pavillons de l'Ecole E. Jacquin à 80, rue E. Jacquin, parcelle cadastrée "Charleroi
15ème Division B507r³"

2018/6/U/33.

66/2018 - Marché public de travaux - Procédure ouverte - P.I.C. 2017/2018 - Réfection
lourde de voiries communales - Marché Ville uniquement - Dampremy - rue Paul Janson Approbation du CSC modifié n°16.017.4 bis - Montant estimé : 530.315,78 € HTVA soit
641.682,09 € TVAC - Budget extraordinaire..

2018/6/U/34.

52/2018 - PIC 2017/2018 Réfection lourde de voiries communales en 3 lots : rue Wauters
partie basse et rue Decoux - rue Wauters partie haute - rue Lecomte - Procédure ouverte Approbation des modes et conditions du marché - Au montant estimé de 2.980.312,59 €
HTVA, soit 3.606.178,24 € TVAC.
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2018/6/U/35.

Aménagement Urbain – Section de Gosselies – Révision du Plan de secteur d’initiative
privée – Demande de modification du plan de secteur de Charleroi par la Sprl BSAP en
vue de l’inscription d’une Zone d’Activité Economique Mixte en lieu et place d’une Zone
d’Activité Economique Industrielle et d’une Zone de Services Publics et d’Equipements
Communautaires sur un bien sis Rue du Carrosse / N5 à Gosselies.

2018/6/U/36.

ANU-Division Culture55Conseil - Convention-cadre avec l'ASBL Palais des Beaux-Arts de
Charleroi pour la période 2018 - 2022 - Approbation.

2018/6/U/37.

SGE-Police administrative - Fête du Sacrifice 2018 - Octroi d'un subside exceptionnel à
destination unique d'un montant maximal de 20.000 euros - Approbation des termes de la
convention à conclure entre la ville de Charleroi, l'ASBL "Fédération Islamique de
Belgique section de Monceau-sur-Sambre" et la SA Société de l'Abattoir de Charleroi Article budgétaire 0763/33202/001

2018/6/U/38.

Mise à disposition de l'A.S.B.L "Générations socialistes", par détachement pour mission,
de Monsieur VERBAYST Julien en qualité d'assistant administratif aux groupes
politiques au grade d'employé d'administration contractuel - Approbation de convention.

2018/6/U/39.

Budget du CPAS - Exercice 2018 - Service extraordinaire - Modification n° 1

2018/6/U/40.

Budget du CPAS - Exercice 2018 - Service ordinaire - Modification n° 1

2018/6/U/41.

Agence de Développement Local Urbain (ADLU) sous forme d'une Régie Communale
Autonome (RCAbis) - Modification des statuts et désignation des administrateurs

2018/6/U/42.

Donation-Eau-SWDE-Approbation

2018/6/U/43.

TEC PROPRETE - SOS PROPRETE - Prix de la Propreté 2018

2018/6/U/44.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment sis rue des
Gardes, 6 - Décision de principe

2018/6/U/45.

TEC - Patrimoine - 6030 Charleroi (Goutroux) - Rue Jean Ligny : a) Désaffectation et
transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé de la Ville de Charleroi – b)
Aliénation de gré à gré d'un terrain - Décision de principe

2018/6/U/46.

TEC - Patrimoine – 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre) – Chaussée de Charleroi, 82+
: a) Désaffectation et transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé de la Ville de
Charleroi – b) Aliénation de gré à gré d'une parcelle de terrain – Décision de principe.

2018/6/U/47.

TEC - Patrimoine - 6001 Charleroi (Marcinelle) - Rue Huart Chapel, 6 - Vente d'un bien
cadastré section C 420 G - Projet d'acte - Approbation

2018/6/U/48.

TEC - Patrimoine - 6031 Charleroi (Monceau-sur-Sambre) - Rue Y. Vieslet, 8-10 - Vente
d'un bien cadastré section B n°57 Z 20 - Projet d'acte - Approbation

2018/6/U/49.

BE/2018/46 - Amélioration énergétique des bâtiments communaux par IGRETEC Approbation du contrat particulier n°2 - Ecole Cobaux

2018/6/U/50.

Section de Charleroi - rue du Grand Central - Suppression de l'ancienne place des
Tramways.

2018/6/U/51.

Marchienne-Au-Pont - Réalisation d'une liaison routière entre le giratoire de la N90 et la
rue Georges Tourneur avec la création d'un nouveau pont enjambant la Sambre.
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2018/6/U/52.

83/2018 - PIC 2017/2018 - Réfection lourde de voiries communales - Jumet - Place
Mattéoti - – Approbation des conditions et du mode de passation - C.S.C. n°04.2018.28 Montant estimé 1.325.910,60 € HTVA, soit 1.604.351,83 € TVAC, dont 50% de subside de la
Région wallonne .

2018/6/U/53.

VO-CJ-068-2018 : Amélioration de l'éclairage public du Pont Baudouin à Charleroi (Quai
Rimbaud)

2018/6/U/54.

86/2018 - PIC 2018/2018 - Réfection lourde de voiries communales - Marché Ville
uniquement - rue Charbonnel à Ransart - Procédure ouverte - Approbation du projet
modifié - Montant estimé à 1.292.058,60 € HTVA, soit 1.563.390,91 € TVAC - Budget
extraordinaire.

2018/6/U/55.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Bien sis Bld Paul Janson, 12 - Aliénation de gré à gré Clôture des offres - Acceptation du montant proposé et du projet structurant "Centre
Médical Vauban"

2018/6/U/56.

82/2017 - PIC 2017/2018 - Réfection lourde de voiries communales - Marché Ville
uniquement - Travaux de réfection lourde de voiries fortement dégradées - rue du
Bierchamps à Marcinelle - Procédure ouverte - Approbation du CSC modifié N°17.007.4 Montant estimé : 1.210.966,33 € HTVA, soit 1.465.269,26 € TVAC - Budget extraordinaire

Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures, 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 Secrétaire

Le Président

C. Ernotte

P. Magnette

Directeur général f.f.

Bourgmestre
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