Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 28 janvier 2019

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 28 janvier 2019 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 :
La " toutes commissions réunies" est prévue le jeudi 24 janvier à 18h30, elle sera précédée d'une séance
d'information sur le programme Ia-Délib à 18h00

SÉANCE PUBLIQUE

2019/1/1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018

2019/1/2.

Prestation de serment du Président de CPAS en qualité de membre du Collège communal

2019/1/3.

Démission d'une conseillère communale

2019/1/4.

Prestation de serment et installation d'un conseiller communal

2019/1/5.

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

2019/1/6.

Direction générale - Service des assemblées. Désignation des chefs des différents
groupes représentés au Conseil communal.

2019/1/7.

Service des assemblées. Désignation des membres des commissions préparatoires du
Conseil communal.

2019/1/8.

Service des assemblées. Fixation du calendrier des réunions des commissions
préparatoires au Conseil communal.

2019/1/9.

Aménagement Urbain – Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018
adoptant les liaisons écologiques visées à l’article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du
Développement Territorial – Avis du Conseil communal sur l’avant-projet d’arrêté ainsi
que son évaluation

2019/1/10.

Aménagement Urbain – Quartier nouveau dit « du Site du Sacré Français » à Lodelinsart
– Approbation de la Charte partenariale avec la Région wallonne.

2019/1/11.

Aménagement Urbain - Adoption définitive du projet de révision partielle du Plan
Communal d’Aménagement n°1 « Bois de Lobbes – Partie sud » dite « Quartier des Haies
» et du Rapport sur les incidences environnementales qui s’y rapporte.

2019/1/12.

Aménagement Urbain – Projet de Schéma de Développement du Territoire (« SDT »)
révisant le Schéma de Développement de l’Espace Régional adopté par le Gouvernement
wallon le 27 mai 1999 - Avis du Conseil communal sur le projet de SDT

2019/1/13.

Direction de l'Aménagement et du Développement Urbains – Charleroi (Ht) – Commission
Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) –

Décision de renouvellement de la Commission suite à l’installation du nouveau Conseil
Communal.
2019/1/14.

ANU-CULTURE95Conseil - Octroi d'une subvention en nature consistant en la mise à
disposition de bâtiments sis rue Albert Delwarte 34 et Edmond Gilles 19/20 à Lodelinsart
au profit de l'ASBL Les Amis de la Ruche Verrière - approbation des modalités d'octroi
d'une subvention en nature.

2019/1/15.

ANU-CULTURE1CONSEIL-MUSEE DU VERRE - RÉGULARISATION DE L'INVENTAIRE ET
PRISE EN CHARGE DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE

2019/1/16.

ANU-CULTURE2CONSEIL-DIVISION CULTURE - RESTAURATION DU MONUMENT AUX
MARTYRS DE 1886 A ROUX- DONATION - ACCEPTATION

2019/1/17.

Aménagement urbain - Transfert d’un montant de 3150 € pour compensation suite à un
dépassement de crédit à l’article 0000/122-02/001 Budget ordinaire 2018. Prise d’acte de
la décision du Collège communal du 20 novembre 2018, objet n° 2018/54/275

2019/1/18.

Aménagement urbain - Section de Roux, rue de la Rochelle - Parcelle cadastrée section C
n° 350 F reprise dans le périmètre du schéma d'orientation local du secteur VIII C (52011PCA-0063-01) approuvé par arrêté royal le 09/04/1971 - Renonciation à l'expropriation

2019/1/19.

Acquisitions diverses via le marché public de fournitures attribué par la Province de
Hainaut ayant pour objet l'acquisition d'équipements numériques – Approbation. Montant
estimé : EUR 454.700,00 HTVA ou EUR 550.187,00 TVAC pour 4 ans sur les budgets
extraordinaires et ordinaires 2019, 2020, 2021 et 2022

2019/1/20.

0-SGE-JD-01 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, rue Blanche 57 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2019/1/21.

0-SGE-JD-02 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Dampremy, rue Pierre-Joseph Lecomte 134 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2019/1/22.

0-SGE-JD-03 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Jumet, rue Joseph Mesdagh 57 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2019/1/23.

0-SGE-JD-04 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue des Cerisiers 23 – Stationnement interdit sur 7
mètres.

2019/1/24.

0-SGE-JD-05 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue des Dochards 80 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Abrogation.

2019/1/25.

0-SGE-JD-06 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marcinelle, rue Chapelle Beaussart 222 - Stationnement pour personnes
à mobilité réduite.

2019/1/26.

0-SGE-JD-07 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Monceau-sur-Sambre, rue Yvonne Vieslet 100 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2019/1/27.

0-SGE-JD-08 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Montignies-sur-Sambre, Grand'Rue 301 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Abrogation.

2019/1/28.

0-SGE-JD-09 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, route de Philippeville 133 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2019/1/29.

0-SGE-JD-10 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Monceau-sur-Sambre, rue de Mons 46 - Stationnement pour personnes
à mobilité réduite.

2019/1/30.

SGE - GRH - TL - Mise à disposition d'agents communaux au sein d'ASBL - Fin du
subside indirect - Ratification

2019/1/31.

Délégation à l’intercommunale TIBI des actions subsidiables dans le cadre de l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets pour l’année 2019

2019/1/32.

Octroi d'une subvention de 1.095,41 € à l'Asbl Afrique en Livres - N° de TVA 883 013 863 dans le cadre l'Appel à Projets - Campagne de sensibilisation à destination des jeunes et
des familles - Approbation

2019/1/33.

DPS - DIR - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2018-2019 - approbation

2019/1/34.

Redevance communale sur le stationnement des véhicules – Exercices 2019 à 2021 –
Modifications.

2019/1/35.

EAS - ATL - Plan d'Action Annuel 2018-2019 et Rapport d'Activités 2017-2018 de l'Accueil
Temps Libre - Communication pour information

2019/1/36.

EAS-CP Approbation des conventions établies entre le CECP et les écoles
fondamentales de la Ville retenues pour la phase 1 dans le cadre de l'élaboration des
plans de pilotage

2019/1/37.

EAS-CP Approbation d'une convention pour une école fondamentale lauréate de l'appel à
projets 2017-2018 "Ne tournons pas autour du pot"

2019/1/38.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2018-2019 - Fermeture de
l'implantation de la rue des Mineurs, 36 à Marcinelle, attachée à l'école de la Petite
Chenevière à Marcinelle - Approbation.

2019/1/39.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2018-2019 - Fermeture de
l'implantation de la rue Boulvin 25 à Roux, attachée à l'école Alexandre Lepage à Roux Approbation.

2019/1/40.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2018/2019 - Augmentation du cadre
maternel au 19/11/2018 - Approbation.

2019/1/41.

EAS - Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2018/2019 – Appel aux
candidats directeurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement de Promotion sociale – Approbation.

2019/1/42.

EAS – Enseignement de 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 Jumet et l'Université ouverte de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à Charleroi relative à l'organisation d'une formation
«Français UF3 - niveau moyen et Français UF4- niveau moyen» pendant la période du
15/10/2018 au 28/06/2019 – Approbation.

2019/1/43.

EAS – Enseignement de 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
l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) relative à
l'organisation d'une formation «Pédicurie médicale : techniques approfondies» pendant
la période du 31/01/2019 au 30/05/2019 – Approbation.

2019/1/44.

EAS – Enseignement de 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 l'ASBL
AVANTI relative à l'organisation d'une activité de la formation «Harmonie vitale par la

sophrologie : harmonie avec soi-même – phase de présentation : Approche pratique »
pendant la période du 07/01/2019 au 30/06/2019 – Approbation.
2019/1/45.

EAS – Enseignement artistique – Appel aux candidat(e)s à une désignation à titre
temporaire (intérim de plus de 15 semaines) dans une fonction de Directeur/trice dans un
établissement d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

2019/1/46.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2018-2019 – appel aux candidats sousdirecteurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.

2019/1/47.

Marché public de fournitures – procédure négociée directe avec publication préalable marché N° 2018-62- matériel électroménager professionnel à destination des services de
la ville de Charleroi et la zone de police - Approbation du mode de passation et des
conditions du marché.

2019/1/48.

ACTE DE CONSTAT - Dampremy - rue Arthur DECOUX et rue Pierre Joseph LECOMTE.

2019/1/49.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Appaumée. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 13.

2019/1/50.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Appaumée. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 12.

2019/1/51.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue des
Hayettes. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 17.

2019/1/52.

Montignies-Sur-Sambre - Avis de principe sur la modification du sentier n° 79 dénommé
sentier de l'Epine.

2019/1/53.

TEC-VO-IC-164-2018 Octroi d'une prime communale pour la construction de trottoirs
situés dans le domaine public - Prorogation de la validité du règlement jusqu'au 31
décembre 2019.

2019/1/54.

TEC - Patrimoine - 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre) - Aliénation de gré à gré d'une
parcelle de terrain sise rue des Molettes - Décision définitive

2019/1/55.

TEC - Patrimoine - 6030 Charleroi (Goutroux) - Bien communal (terrain) sis rue de Jean
Ligny - Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2019/1/56.

Marché Public de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – marché
2018 N°63 – Acquisition d’ossatures et panneaux pour plafonds suspendus - Choix du
mode de passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : 80.000,00 €
HTVA, soit 96.800,00 € TVAC sur le budget extraordinaire – Durée : 48 mois

2019/1/57.

EAS- Charleroi Ville Santé - Alzheimer: Visites guidées pour personnes atteintes de
troubles cognitifs et leurs aidants proches - convention de partenariat avec le Musée de
la Photographie de Mont/Marchienne - Approbation

2019/1/58.

EAS - EC - Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes – Dispositions diverses relatives
au renouvellement de sa composition pour la législature 2018-2024.

2019/1/59.

EAS - EC - Conseil Consultatif de la Personne Handicapée – Dispositions diverses
relatives au renouvellement de sa composition pour la législature 2018/2024.

2019/1/60.

EAS - EC - Axe les Cailloux du Petit Poucet - Demande de renouvellement d'agrément au
titre de « Centre de vacances » à l'Office Nationale de l'Enfance – O.N.E.

2019/1/61.

CIT - Délégation de compétence du Conseil communal pour l'octroi des concessions au
Collège communal afin d'octroyer et de renouveler des concessions.

2019/1/62.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Manifestations » à l'ASBL "Amicale de
l'Institut Jean Jaurès" pour l'année 2018 pour la promotion du Sport : Montant: 500,00 €

2019/1/63.

FINANCES – Octroi de la garantie de la Ville de Charleroi pour les produits financiers
demandés par la Régie Communale Autonome de Charleroi dans le cadre de la répétition
du marché financier « Charleroi 2017 bis».

2019/1/64.

FINANCES – Octroi de la garantie de la Ville de Charleroi pour l'ouverture de crédit
demandée par l'I.S.P.P.C.

2019/1/65.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 075/ Convention entre la Ville de
Charleroi et la Régie Communale Autonome - Convention fixant les modalités
d'organisation des spectacles et manifestations festives à destination des seniors

2019/1/66.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 078/ Conseil Consultatif des Aînés
(C.C.A.) - Modification du Règlement d'Ordre Intérieur

2019/1/67.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 002/ Maison des Aînés - Convention
de partenariat entre la Ville et le CPAS de Charleroi

2019/1/68.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les deux emplois d'Inspecteur
principal de police à la Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Service
Gestion de l'Information policière opérationnelle - Mobilité 2018/03 - série 1509.

2019/1/69.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2018/04.

2019/1/70.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention "le
nombre d'emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents" d'Inspecteur principal de police - Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Postes de police, Postes de police, Mobilité 2018/04 série
1469.

2019/1/71.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention « le
nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents » d'Inspecteur principal de police – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention, Centre local de communication, Mobilité
2018/04, série 1457.

2019/1/72.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur de police Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière, Service Etude-Mobilité - Mobilité
2018/04, série 2553.

2019/1/73.

Zone de Police – Adhésion générale au marché de fournitures et de services ouverts
actifs par la société Astrid et accessibles aux zones de police - Budget ordinaire et
extraordinaire 2019

2019/1/74.

Zone de police - Adhésion générale aux marchés accessibles via la plateforme du service
fédéral E-Procurement - Budget ordinaire et extraordinaire 2019

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

