Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 25 mars 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 mars 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 :
Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 25 février 2019

SÉANCE PUBLIQUE

2019/3/2.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 25 février 2019

PROPOSITIONS DE MOTION
2019/3/S/2.

Soutien aux centres d'insertion socio-professionnelle. Proposition du groupe PS

INSCRIPTION DU POINT D'UN CONSEILLER
2019/3/S/1.

Classes vertes. Point inscrit à la demande de Monsieur le Conseiller Communal Nicolas
Tzanetatos

INTERVENTIONS
2019/3/S/3.

Le retard des travaux de la Ville Haute. Intervention de Monsieur Nicolas Tzanetatos

2019/3/S/4.

Abris de nuit pour les femmes. Intervention de Madame Anne-Sophie Deffense

2019/3/S/5.

La rue de la Montagne ouverte à la circulation : bilan. Intervention de Madame Anne-Sofie
Deffense

2019/3/S/6.

Le plan d'action pour la réfection des petites rues également. Intervention de Monsieur
Jean-Philippe Preumont

2019/3/S/7.

Le marché vespéral de Charleroi aspire à un nouveau printemps. Intervention de
Monsieur Maxime Felon

2019/3/S/8.

Les arrêts à la demande pour lutter contre l'insécurité des femmes dans les transports en
commun. Intervention de Monsieur Jean-Noël Gillard

2019/3/S/9.

Les initiatives citoyennes. Intervention de Monsieur Nicolas Tzanetatos

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2019/3/S/10.

Un sentiment d'exclusion de certains parents dans nos écoles ? Question d'actualité de
Monsieur Jean-Philippe Preumont

2019/3/3.

Ordonnance de Police - Affichage électoral - Elections Européennes, Législatives et
Régionales du 26 mai 2019 - Approbation par le Conseil communal
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2019/3/4.

Règlement relatif à l’organisation et aux moyens d’action des cabinets des membres du
Collège communal – Nouveau règlement - Adoption

2019/3/5.

Délégation du contreseing du Directeur général f.f. pour certains documents à des
fonctionnaires communaux - Communication au Conseil communal (Collège du 29
janvier 2019)

2019/3/6.

Direction générale - Service des assemblées - Régie Communale Autonome (RCA) Désignation des commissaires

2019/3/7.

Direction générale - Service des assemblées - Désignation du commissaire réviseur
d'entreprise au sein de la Régie Communale Autonome (R.C.A.)

2019/3/8.

Direction générale - Service des Assemblées - Agence de Développement Local Urbain
(ADLU) - Désignation des commissaires

2019/3/9.

Direction générale - Service des assemblées - Agence de développement local urbain
(ADLU) - Communication

2019/3/10.

Direction générale - Service des assemblées - Union des Villes et Communes de
Wallonie. Proposition de désignation au sein du conseil d'administration. Ratification.

2019/3/11.

Direction générale - Service des assemblées - Proposition de désignation d'un
administrateur au sein de l'intercommunale TIBI

2019/3/12.

Direction générale - Service des Assemblées - Désignation d'un chef de groupe au
conseil communal

2019/3/13.

Direction générale - Service des assemblées - Tableau d'apparentement des membres du
conseil communal - Communication

2019/3/14.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de technicien à la cellule surveillance chantiers (référence organigramme : TEC
003.131.000) à la division de la voirie - Direction des services techniques - au grade de
technicien (échelle barémique : D7).

2019/3/15.

Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l'asbl «Régie des Quartiers de
Charleroi»-– Occupation de locaux et réduction des nuisances sociales sur les quartiers
cibles-Approbation

2019/3/16.

DPS - DPJS - SPD – Prime communale liée à l'acquisition et/ou l'installation de systèmes
de protection des biens dans les habitations privées – Arrêt du règlement 2019

2019/3/17.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Modifications 2019 au Plan Stratégique de Sécurité et de
Prévention 2018-2019 - Approbation

2019/3/18.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl "Maison
Plurielle" visant l'octroi d'une subvention de 75.000€ en 2019 - Approbation

2019/3/19.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl "ORS
Espace Libre" visant l'octroi d'une subvention de 70.000€ en 2019 - Approbation

2019/3/20.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl SCSAD
visant l'octroi d'une subvention de 20.000€ en 2019 - Approbation

2019/3/21.

Aménagement Urbain – Opération de Rénovation urbaine sur le site dénommé « SacréFrançais » à Lodelinsart et Dampremy – Adoption de la Convention entre la Ville de
Charleroi et la S.C.R.L. Valimo et du périmètre de Rénovation urbaine.

2019/3/22.

FEDER 2014-2020 – Portefeuille « Charleroi District Créatif » - Projets : « La
redynamisation urbaine - Les espaces publics » et « La redynamisation urbaine - Les
grands axes » - Approbation des mode et conditions du marché de travaux selon le
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cahier spécial des charges n°53.120_CDC_VOI_M1_2019, suivant la procédure
concurrentielle avec négociation au montant estimé à 26.378.903 € HTVA, soit
31.918.472,63 € TVAC - Budget extraordinaire 2019.
2019/3/23.

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 – Rectification de la délibération du Conseil communal du 25 juin
2018, objet 2018/6/U/4, approuvant le projet de modernisation de l’éclairage public pour
le montant estimatif de 1.671.257,17 € comprenant l’acquisition des fournitures, la
réalisation des travaux, les prestations d’ORES ASSETS et la TVA.

2019/3/24.

ANU-CULTURE3Conseil - Octroi d'une subvention en nature consistant en la mise à
disposition de divers locaux au profit de l'ASBL Société royale d'Archéologie, d'Histoire
et de Paléontologie de Charleroi. Approbation de la convention fixant les modalités
d'octroi d'une subvention en nature entre la Ville de charleroi et l'ASBL Société royale
d'Archéologie, d'Histoire et de Paléontologie de Charleroi.

2019/3/25.

ANU-CULTURE 13 CONSEIL - DONATION DE MONSIEUR DANIEL MANCHE D'UN OUTIL
DE VERRIER AU MUSEE DU VERRE

2019/3/26.

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 Marcinelle/Monceau, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « ESI - Méthodes de travail » pendant
la période du 11/03/2019 au 07/06/2019 – Approbation.

2019/3/27.

Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l'asbl "les Conseils de
Participation de Charleroi" C.P.C. - Octroi d'une subvention de 35.000€ pour l'année 2019
- Appui des services communaux et mise à disposition du soutien logistique nécesaire à
la réalisation des projets des Conseils de Participation - Approbation

2019/3/28.

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 Charleroi Langues, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation à la langue néerlandaise en
situation - UF2 » pendant la période du 11/03/2019 au 07/06/2019 – Approbation.

2019/3/29.

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 Charleroi Langues, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation à la langue anglaise en
situation - UE2 » pendant la période du 11/03/2019 au 21/06/2019 – Approbation.

2019/3/30.

EAS-CP Approbation des conventions établies entre le CECP et les écoles
fondamentales de la Ville retenues pour la phase 2 dans le cadre de l'élaboration des
plans de pilotage

2019/3/31.

EAS – Enseignement artistique – Année scolaire 2018-2019 - Appel aux candidat(e)s à
une désignation à titre temporaire (intérim de plus de 15 semaines) dans une fonction de
Sous-Directeur/trice dans un établissement d’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit - Régularisation.

2019/3/32.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2019-2020- 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 écoles
fondamentales - Approbation

2019/3/33.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2018-2019 – appel aux candidats
directeurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
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remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.
2019/3/34.

EAS - Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2018/2019 – Appel aux
candidat(e)s pour un intérim de plus de quinze semaines dans une fonction de
directeur/trice au sein de l'Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion
sociale de Jumet – Approbation.

2019/3/35.

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.

2019/3/36.

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 - Régularisation.

2019/3/37.

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 - Régularisation.

2019/3/38.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2018/2019 - Augmentation du cadre
maternel au 21/01/2019 - Approbation.

2019/3/39.

Marché Public de fournitures en 5 lots – Procédure négociée sans publication préalable –
marché N° 2018/61 - Acquisition de matériel multimédia à destination des services de la
ville de Charleroi et de la zone de police - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché. Montant estimé : 205.571,00 € HTVA soit 248.740,92 € TVAC pour 4
ans sur les budgets ordinaire et extraordinaire.

2019/3/40.

Jumet - Amélioration de l'éclairage public de la place du Ballon.

2019/3/41.

BE/2019/8- Approbation du mode et conditions - Montignies-sur-sambre - Ecole du
roctiau - Travaux de mise en conformité de la salle des sports

2019/3/42.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment sis rue de la
Broucheterre, 84 - Décision de principe

2019/3/43.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment sis rue de la
Broucheterre, 169 - Décision de principe

2019/3/44.

TEC - Patrimoine - 6001 Charleroi (Marcinelle) - Cours Garibaldi, 24 : a) Désaffectation et
transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé de la Ville de Charleroi – b)
Aliénation de gré à gré d'un bâtiment - Décision de principe

2019/3/45.

TEC - Patrimoine - 6020 Charleroi (Dampremy) - Rue des Combattants, 76 : a)
Désaffectation et transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé de la Ville de
Charleroi – b) Aliénation de gré à gré d'un bâtiment et de deux parcelles de terrain Décision de principe

2019/3/46.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Bien communal sis Place Louis Delhaize, 20
- Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2019/3/47.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Bien communal sis Place Louis Delhaize, 24
- Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2019/3/48.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Bien communal sis Place Louis Delhaize, 25
- Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2019/3/49.

TEC - Patrimoine - 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre) - Bien communal sis rue Saint
Charles, 77 - Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant
proposé
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2019/3/50.

TEC - Patrimoine - 6032 Charleroi (Mont-sur-marchienne) - Bien communal sis Avenue
Paul Pastur, 5 - Aliénation de gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant
proposé

2019/3/51.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Bien communal sis rue des Gardes, 6 - Aliénation de
gré à gré - Clôture des offres - Acceptation du montant proposé

2019/3/52.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Aliénation de gré à gré d'un bâtiment sis rue du
Roton, 98 - Décision de principe

2019/3/53.

Ratification de la décision du Collège communal du 08/01/2019 - objet 2019/1/102 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 12503, afin d'assurer la fourniture de
mazout dans les divers bâtiments communaux (TEC-BATECO-19/04) CB

2019/3/54.

Ratification de la délibération du Collège communal du 08/01/2019 - objet 2019/1/101
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 12506-001, afin de
répondre à toutes les demandes d'interventions en chaufferies dans les divers bâtiments
communaux (TEC-BATECO-19/05) CB

2019/3/55.

BE/2019/5 - Marché de travaux - Approbation du mode et conditions - Entité - marché
stock de caveaux d'attente pour 3 ans

2019/3/56.

ANU - JW - Evénements - 0580 - MLW - Conseil - Octroi de subventions aux comités
organisateurs de fêtes de quartier - Exercice 2017 - Troisième répartition - Montant :
36.799,46 € - Article budgétaire 0763/332.02/001 - Rectificatif

2019/3/57.

ANU - Division des Sports: - Règlement d'ordre intérieur des complexes sportifs de la
Ville de Charleroi - Fixation des conditions d'utilisation.

2019/3/58.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Fonctionnement » à l'ASBL "Wolves
Charleroi In Line Hockey Club" (BCE: 806.341.402) pour l'année 2019 pour la promotion
du Sport : Montant: 7.500,00 €

2019/3/59.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Manifestations » pour l'année 2019
pour la promotion du Sport à l'ASBL L'Esquive Carolo (BCE: 878.282.639): Montant:
4.000,00 €

2019/3/60.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Circuit de Wallonie du 30/05/2019 » a
l'ASBL Sprint 2000 Charleroi (BCE: 871.693.072) : Montant: 17.500,00 €

2019/3/61.

FIN – JD – Recouvrement – Relations avec les huissiers de justice pour le recouvrement
des créances de la Ville de Charleroi – Nouvelle convention de collaboration.

2019/3/62.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 004/ Maison des Aînés - Convention
de partenariat entre la Ville et le Service de Coordination d'Aide et de Soins à Domicile
Hainaut Oriental

2019/3/63.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 011/ Organisations d'activités
récréatives à destination des seniors - Convention de partenariat entre la Ville et le CPAS
de Charleroi

2019/3/64.

06/ANU/Division Loisirs/Service des Aînés/Conseil 014/Convention de collaboration entre
la Ville et la "SA Shopping Rive Gauche".

2019/3/65.

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 à la Direction Appui, Adjoint au
Directeur de la Direction Appui, Mobilité 2018/05 - série 1515.

Ville de Charleroi – Ordre du jour de la séance du conseil communal du 25 mars 2019 – Page 5/7

2019/3/66.

Zone de police de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre du cycle de mobilité
2019/01.

2019/3/U/1.

Charleroi - Master Plan Gare du Sud - Réalisation de nouveaux accès et sorties vers la
gare. Ouverture et modification de voirie. Demandeur: Service Public de Wallonie.

2019/3/U/2.

EAS - EC- Approbation de la composition du Conseil Consultatif Egalité Femmes
Hommes pour la législature 2018-2024.

2019/3/U/3.

EAS - EC - Approbation de la composition du Conseil Consultatif de la Personne
Handicapée pour la législature 2018-2024.

2019/3/U/4.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 016/ Conseil Consultatif des Aînés
(C.C.A.) - Renouvellement de la composition du Conseil Consultatif des Aînés

2019/3/U/5.

EAS-ATL-Renouvellement de la Commission Communale de l'Accueil : désignation des
représentants politiques-Approbation

2019/3/U/6.

ANU - Division Loisirs- Jeunesse- Autorisation de lancer l'appel à projet 2019 "Stage:
Enjoy In C", du 2 au 15 mai 2019 inclus - Approbation du règlement relatif à l'octroi des
subventions.

AVIS DE TUTELLE
La délibération du conseil communal du 17 décembre 2018 - Objet 2018/12/U/14 : "Modification du règlement
relatif aux accueillants du temps libre et du temps de midi - Intégration d'un plan de nettoyage et de nouvelles
grilles horaires" est approuvée en date du 25 février 2019 (courrier en annexe)
La délibération du conseil communal du 3 décembre 2018 - Objet 2018/11/10 "Règlement relatif à la composition
des cabinets politiques" est annulée en date du 25 février 2019 (courrier en annexe)
La délibération du conseil communal du 28 janvier 2019 - Objet 2019/1/35 "Redevance communale sur le
stationnement des véhicules - Exercices 2019 à 2021 - Modifications" est approuvée en date du 11 mars 2019
(courrier en annexe)
La délibération du conseil communal du 28 janvier 2019 portant sur le règlement d'ordre intérieur est prorogée
jusqu'au 2 avril 2019
La délibération du conseil communal du 28 mai 2018 - Objet 2018/5/u9 "Marché public de travaux pour la
sécurisation de l'Hôtel de police" (5 lots)
La délibération du collège communal du 31 décembre 2018 attribuant les lots est devenue pleinement exécutoire
en ce qu'elle concerne les lots 1,2,4,5 - Elle est annulée en ce qui concerne le lot 3

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

B. Debroux

Directeur général f.f.

Conseiller communal
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