Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 25 février 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 25 février 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 :

SÉANCE PUBLIQUE

2019/2/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 28 janvier 2019

2019/2/2.

Démission de Monsieur Cyprien Devilers de son mandat de conseiller communal

2019/2/3.

Vérification des pouvoirs et installation de Monsieur Tuttolomondo Gian-Luigi en qualité
de conseiller communal

2019/2/4.

Démission de Madame Stéphanie Lorent de son mandat de conseillère communale

2019/2/5.

Vérification des pouvoirs et installation de Madame Marie-Anne Gailly en qualité de
conseillère communale

2019/2/6.

Présidence du Conseil communal - Acte de présentation

2019/2/7.

Zéro Déchets. Proposition de motion du groupe MR

2019/2/8.

Soutien aux étudiants carolos et au développement du campus de Charleroi. Proposition
de motion du groupe PS

2019/2/9.

Soutien au mouvement des écoliers Youth For Climate et des manifestants climatiques et
leur impact pour la Ville. Proposition de motion des groupes PTB et ECOLO

2019/2/10.

La poste tente de nous mettre en boîte. Demande d'intervention de M. Philippe Hembise

2019/2/11.

La procédure en récupération des créances de la Ville. Demande d'intervention de M.
Nicolas Tzanetatos

2019/2/12.

Accord de remboursement d'une dette énorme…. Annulé ! Demande d'intervention de M.
Germain Mugemangango

2019/2/13.

Service propreté de la Ville. Demande d'intervention de M. Julien Paquet

2019/2/14.

L’abréviation TEC veut-elle dire « Toujours éliminer les commerces » ? Intervention de M.
Léon Casaert

2019/2/15.

L’inquiétude de nos techniciennes de surface. Intervention de Mme Sofie Merckx

2019/2/16.

La mobilité au sein de Charleroi-métropole ? Intervention de M. Jean-Noël Gillard
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2019/2/17.

Où en est-on dans le projet de rénovations de salles communautaires/des fêtes ?
Intervention de M. Maxime Felon

2019/2/18.

Police de proximité : information à la population. Intervention de M. Maxime Hardy

2019/2/19.

A quand une analyse des risques psychosociaux au sein de nos troupes de police ?
Intervention de Mme Anne-Sophie Deffense

2019/2/20.

A quand des frigos solidaires à Charleroi ? Intervention de Mme Anne-Sophie Deffense

2019/2/21.

Participation des aînés au carnaval de Charleroi. Question d'actualité de M. Léon Casaert

2019/2/22.

Royal Olympic Club de Charleroi. Question d'actualité de Mme Manon Choel

2019/2/23.

Le Haut Fourneau 4 à Marcinelle : préservation ou démolition (en douceur) ? Question
d'actualité de M. D’Amico Roberto

2019/2/24.

Les états généraux et les dispositifs de participation citoyenne. Question d'actualité de
M. Jean-Noël Gillard

2019/2/25.

Déclaration d'apparentement des Conseillers communaux

2019/2/26.

Tableau de préséance des membres du conseil communal

2019/2/27.

Commissions préparatoires du conseil communal. Actualisation

2019/2/28.

Direction générale - Service des Assemblées - Désignation des membres du Conseil
Communal au Conseil d’Administration de la Régie Communale

2019/2/29.

Direction générale - Service des Assemblées - Désignation des membres du conseil
communal au conseil d'administration de l'Agence de Développement Local Urbain
(ADLU)

2019/2/30.

Arrêté du Bourgmestre du 01/02/2019 ordonnant la fermeture temporaire de
l'établissement - Débit de boissons fixe dénommé "L'Oriental" situé à 6000 Charleroi,
Boulevard Jacques Bertrand 73 - Communication au Conseil communal

2019/2/31.

0-SGE-JD-11 SGE - Police administrative - Circulation routière
complémentaire. Gilly, rue du Coquelet et rue des Fées – Circulation.

2019/2/32.

0-SGE-JD-12 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Gilly, chaussée de Fleurus - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2019/2/33.

convention de stage de l'Athénée Royal Yvonne Vieslet - approbation de convention délégation au Collège communal.

2019/2/34.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de directeur adjoint chargé de la division de la gestion administrative de
l'enseignement (référence organigramme : EAS 003.000.000) - Direction de l'éducation et
de l'action sociale - au grade de 1er attaché spécifique (échelle barémique : A4SP).

2019/2/35.

DPS - Projet de convention allocation contrat de sécurité et de société 2018-2019 de la
Ville de Charleroi - Envoi de la décison au Service Public Fédéral Intérieur (SPFI) Approbation

2019/2/36.

Aménagement urbain - Section de Charleroi - Opération de revitalisation - Place Emile
Buisset - Approbation du projet de convention 2018 relative à la subvention octroyée.

2019/2/37.

Aménagement Urbain – Opération de Rénovation urbaine sur le site dénommé « SacréFrançais » à Lodelinsart et Dampremy – Adoption de principe.

-

Règlement
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2019/2/38.

BE/2018/119- Approbation de mission - Décision de recourir à l' I.G.R.E.T.E.C. dans le
cadre de la relation « in house » - Cité administrative

2019/2/39.

Lancement de l'appel à projets 2019 "Initiatives citoyennes" du 15 mars au 30 avril 2019
inclus - Approbation du règlement relatif à l'octroi des subventions.

2019/2/40.

EAS - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale S.A. Lyreco - Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 18,17€ HTVA,
soit 21,99€ TVAC - Budget 2018 - Modification bugétaire n°2 - service ordinaire - Exercice
antérieur 2017 - Ratification

2019/2/41.

EAS - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale Demandes de paiement de diverses indemnités au nom de Madame Givron Nadine Imputation et exécution de la dépense pour un montant total de 841,77€ (pas de tva
applicable) - Budget 2018 - service ordinaire - Ratification

2019/2/42.

EAS - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale S.A. Lyreco - Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 626,12€ HTVA,
soit 757,61€ TVAC - Budget 2018 - Modification budgétaire n°2 - service ordinaire exercice antérieur 2017 - Ratification

2019/2/43.

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 Gilly, et l'Administration communale
de Farciennes relative à l'organisation d'une formation « Français : Langue étrangère UF
D A - niveau débutant » pendant la période du 10/12/2018 au 15/03/2019 – Approbation.

2019/2/44.

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 Gilly, et la FUNOC Charleroi relative
à l'organisation d'une formation « Langue : Français UF2 - Niveau élémentaire » pendant
la période du 21/01/2019 au 26/04/2019 – Approbation.

2019/2/45.

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 «Pédicurie
médicale : techniques approfondies» pendant la période du 31/01/2019 au 19/05/2019 –
Approbation.

2019/2/46.

ACTE DE CONSTAT - Ransart - rues Masses Diarbois et Charbonnel.

2019/2/47.

ACTE DE CONSTAT - MONCEAU-SUR-SAMBRE - rues Cité Emile Demoulin et des Grands
Trieux.

2019/2/48.

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

2019/2/49.

GILLY - Amélioration de l'éclairage public de la place Chantraine.

2019/2/50.

TEC - Patrimoine - 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) - rue A. Max, 3 - Vente d'un bien
communal cadastré section B 363 S partie - Projet d'acte - Approbation

2019/2/51.

TEC - Patrimoine – 6040 Charleroi (Jumet) - Rue des Hamendes, 84 – Vente de biens
communaux cadastrés section B 1185 B23 - Projet d'acte - Approbation

2019/2/52.

TEC - Patrimoine – 6000 Charleroi - Bld Paul Janson, 12 – Vente d'un bien communal
cadastré section B 243 E 4 - Projet d'acte - Approbation

2019/2/53.

TEC - Patrimoine - Site du Martinet - 6031Charleroi (Monceau/s/Sambre) - Rue de Roux
288 - Bâtiment "salle des pendus" - Concession domaniale en faveur de la Société
d'Exploitation de la Manufacture Urbaine (SA SEMU) - Approbation
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2019/2/54.

BE/2018/121/AD Contrat cadre - IGRETEC - Responsable PEB

2019/2/55.

EAS - Charleroi Ville Santé - Charleroi Ville Rose: convention de partenariat avec l'asbl
Think Pink - Approbation

2019/2/56.

ANU - Division des Sports: - Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi, l'ASBL
Parc des Sports de Charleroi et l'ASBL Race Concept pour l'organisation du Trophée du
Pays de Charleroi (10 Miles, Course du Château, Course du Bois du Cazier), de
l'Industrail et de la Carolorida pour les éditions 2019, 2020 et 2021.

2019/2/57.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
d'installations sportives sises Plaine de jeux, rue de Goutroux à 6031
Monceau/Sur/Sambre établie entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Entente Spiridon
Monceau - Approbation.

2019/2/58.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition de
terrains de pétanque extérieurs entre la Ville de Charleroi et le club de pétanque
Marcinelle Belle-Vue - Approbation.

2019/2/59.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
d'installations sportives comprenant des pistes de pétanque sises à la plaine de jeux
Marius Meurée, avenue Mascaux à 6001 Marcinelle établie entre la Ville de Charleroi et
l'Association de fait Pétanque Marcinelloise - Approbation.

2019/2/60.

1 – FIN – JD – 1864 – Taxe directe – Taxe communale sur les immeubles inoccupés et/ou
délabrés – Modification du règlement – Exercices 2019 à 2025.

2019/2/61.

FINANCES - Crédit d'aide extraordinaire - Cotisations de responsabilisation Approbation de la convention

2019/2/62.

FINANCES - Crédit d'aide extraordinaire - Cotisations de responsabilisation Approbation du contrat de gestion

2019/2/63.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 008/ Activités aires de fitness
seniors - Convention de partenariat entre la Ville et le CPAS de Charleroi

2019/2/64.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2018/05.

2019/2/65.

Zone de police de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre du cycle de mobilité
2018/05.

2019/2/66.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur de police –
Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Service Armement - Mobilité
2018/04, série 2545.

2019/2/67.

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 de police – Direction Appui, Sous-direction
Sécurité Routière, Service Trafic - Mobilité 2018/05, série 2455.

2019/2/68.

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 de police - Direction Appui, Sous-direction
Sécurité Routière, Service Etude Mobilité - Mobilité 2018/05, série 2453.

2019/2/69.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police - Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Sous-directeur de
l'Information policière - Mobilité 2018/05 - série 0465.

2019/2/70.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les trois emplois avec la
mention « le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou
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des cycles de mobilité précédents » d'Inspecteur principal de police – Direction Appui,
Sous-direction Sécurité Routière, Service Trafic - Mobilité 2018/05, série 1501.
2019/2/71.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur principal
de police - Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière, Service Etude Mobilité Mobilité 2018/05, série 1503.

2019/2/72.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les deux emplois avec la
mention « le nombre d’emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou
des cycles de mobilité précédents » d'Inspecteur de police – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention, Centre local de communication, Opérateur
CCTV - Mobilité 2018/05, série 2445.

2019/2/73.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour les trois emplois de
Commissaire de police - Direction des Services à la Communauté, Sous-direction
Intervention, Service Intervention-Accidents, Mobilité 2018/05 série 0469.

2019/2/74.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police - Direction Appui, Sous-direction Appui Spécialisé, Groupe de Sécurisation et
d'Appui - Mobilité 2018/05, série 0467.

2019/2/75.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police - Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière, Service Trafic - Mobilité
2018/05, série 0463.

2019/2/76.

Zone de police de Charleroi. Modification de la délibération du 28 mai 2018 intitulée
"Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour l'emploi de CALog niveau C,
Assistant(e) - Direction de la Gestion en Moyens et matériels - Service Appui logistique Magasin, Mobilité 2018/01 série 6417; 2) d'ouvrir ledit emploi en recrutement externe
statutaire; 3) d'opter, en ce qui concerne les modalités de sélection, pour l'organisation
d'un ou plusieurs tests d'aptitude éliminatoires et d'un entretien de sélection".

2019/2/77.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau A, Conseiller - Classe 1 - Responsable du Service Achats de la
Direction de la Gestion en Moyens et Matériels - Mobilité 2018/05, série 4407; 2) d'ouvrir
ledit emploi en recrutement externe statutaire; 3) d'opter, en ce qui concerne les
modalités de sélection, pour l'organisation d'un ou plusieurs tests d'aptitude
éliminatoires et d'un entretien de sélection; 4) de valider la Composition de la
Commission de sélection.

2019/2/78.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau B, Comptable - Responsable du Service Budget-Finances de la
Direction de la Gestion des Moyens Matériels - Mobilité 2018/05, série 5415; 2) d'ouvrir
ledit emploi en recrutement externe statutaire; 3) d'opter, en ce qui concerne les
modalités de sélection, pour l'organisation d'un ou plusieurs tests d'aptitude
éliminatoires et d'un entretien de sélection; 4) de valider la composition de la
Commission de sélection.

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,
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Le Secrétaire

Le Président

C. Ernotte

P. Magnette

Directeur général f.f.

Bourgmestre
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