Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 06 mai 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 06 mai 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

2019/4/1.

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

PROPOSITIONS DE MOTION
2019/4/S/1.

Monnaie locale Carol'or. Proposition de motion du groupe Ecolo

2019/4/S/2.

Le Zéro plastique dans les services de l’administration communale. Proposition de
motion du groupe MR

2019/4/S/3.

Coupures d’électricité chez les clients protégés. Proposition de motion du groupe PTB

2019/4/S/4.

Pour un seuil de vie décente et un meilleur financement des CPAS par le Fédéral.
Proposition de motion du groupe PS

INTERVENTIONS
2019/4/S/5.

Loyer service médiation de dettes du CPAS. Intervention de M. Steve Maloteau

2019/4/S/6.

Le redéploiement des antennes sociales du CPAS. Intervention de Mme Anne-Sophie
Deffense

2019/4/S/7.

Les marchés en perte de vitesse : quelle stratégie pour redresser la barre ? Intervention
de Mme Anne-Sophie Deffense

2019/4/S/8.

Scouts toujours prêts ! Patronnés toujours mieux ! Et nous ? Intervention de Mme MarieAnne Gailly

2019/4/S/9.

Avaloirs, des chiffres qui ne correspondent pas aux attentes des citoyens. Intervention
de M. Jean-Philippe Preumont

2019/4/S/10.

Réflexion quant à la mise en place d’une « administration libérée » à Charleroi sur base
du modèle de l’entreprise libérée. Intervention de M. Nicolas Tzanetatos

2019/4/S/11.

Faites-moi un signe" - Accueil des sourds et malentendants". Intervention de Mme MarieAnne Gailly

2019/4/2.

Service des Assemblées - Diverses associations sans but lucratif - Désignation des
représentants de la Ville

2019/4/3.

Service des Assemblées - Association sans but lucratif "Maison Plurielle" - Désignation
des représentants
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2019/4/4.

Service des Assemblées - ASBL Maison de la Presse - Désignation d'un représentant

2019/4/5.

Service des Assemblées - ASBL SARAH et ASBL Centre Local de Promotion de la Santé Désignation des représentants au sein des assemblées générales

2019/4/6.

Service des Assemblées - Associations sans but lucratif - Désignations des
représentants de la Ville en qualité d'observateurs

2019/4/7.

Service des Assemblées - SWDE - Désignation d'un délégué aux assemblées générales

2019/4/8.

Service des Assemblées - Intercommunale ORES Assets - Désignation des délégués aux
assemblées générales

2019/4/9.

Service des Assemblées - Intercommunale ORES Assets - Approbation de l'ordre du jour
de l'assemblée générale

2019/4/10.

Service des Assemblées - Désignation du représentant aux assemblées générales de
l'ASBL Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP)

2019/4/11.

Arrêté du Bourgmestre du 12/04/2019 ordonnant la fermeture de deux établissements
exploités par la SCRI ORTAK : l'un situé à 6000 Charleroi, rue de France n°2 exploité
sous l'enseigne "Chez Moustache" et le second situé à 6030 Marchienne-au-Pont, rue de
Mons n°22 sous l'enseigne "SNACK ARSARAY" - Communication au Conseil communal

2019/4/12.

DPS/DPQ - Plan de Cohésion Sociale - Nouvelle programmation 2020/2025 - Dépôt du
projet de plan de la Ville de Charleroi à la Région Wallonne - Approbation.

2019/4/13.

DPS - Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 - Rapports financiers 2018 - Transmission des
justificatifs financiers à la Direction Générale de l'Action Sociale du Service Public de
Wallonie (DGO5) - Approbation

2019/4/14.

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

2019/4/15.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 400.000 € au CPAS (Abri de nuit
Dourlet) en exécution d'une convention de transfert d'activités - Approbation

2019/4/16.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de responsable du noyau "prêts, festivités" (référence organigramme : TEC
006.200.000) au service logistique - charroi - Direction des services technique - au grade
de brigadier (échelle barémique : C1).

2019/4/17.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de responsable du service "parcs et jardins" (référence organigramme : TEC
005.100.000) à la division de l'écologie urbaine - Direction des services techniques - au
grade de chef de bureau technique (échelle barémique : A1T).

2019/4/18.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de responsable du service "contrôle et établissement des impôts" à la division des
ressources communales - Direction des services financiers - au grade de gradué
spécifique en chef (échelle barémique : B4).

2019/4/19.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de responsable du noyau "plomberie/zinguerie" (référence organigramme : TEC
004.222.100) à la division des bâtiments - Direction des services techniques - au grade de
brigadier (échelle barémique : C1).

2019/4/20.

Ajout de conditions additionnelles aux conditions générales et particulières pour le
poste de conducteur au pool véhicules (camions) (référence organigramme : TEC
006.111.000) au service logistique - charroi - Direction des services technique - au grade
d'ouvrier qualifié (échelle barémique : D2).
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2019/4/21.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste d'ouvrier au noyau "élagage" (référence organigramme : TEC 005.141.200) à la
division de l'écologie urbaine - Direction des services techniques - au grade d'ouvrier
qualifié (échelle barémique : D2).

2019/4/22.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste d'ouvrier polyvalent/chauffeur/magasinier (référence organigramme : ANU
005.221.000) à la division des loisirs - Direction de l'animation urbaine et des loisirs - au
grade d'ouvrier qualifié (échelle barémique : D2).

2019/4/23.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste d'ouvrier au noyau "ateliers agricoles et horticoles" (référence organigramme :
TEC 005.151.200) à la division de l'écologie urbaine - Direction des services techniques au grade d'ouvrier qualifié (échelle barémique : D2).

2019/4/24.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste d'assistant social au service "centre d'aide aux victimes" (référence organigramme
: DPS 005.121.000) à la division parajudiciaire et sécurisation - Direction de la prévention
et de la sécurité - au grade de gradué spécifique (échelle barémique : B1).

2019/4/25.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste de fossoyeur au service "logistique des cimetières" (référence organigramme : CIT
004.133.110) à la division de l'état civil cimetières/population - Direction de la citoyenneté
et de la communication - au grade d'ouvrier qualifié (échelle barémique : D2).

2019/4/26.

Ajout de conditions additionnelles aux conditions générales et particulières pour le
poste de conseiller en mobilité à la division de l'ubanisme et du permis d'environnement
- Direction de l'aménagement et du développement urbains - au grade d'attaché
spécifique (échelle barémique : A1SP).

2019/4/27.

Ajout d’une condition additionnelle aux conditions générales et particulières pour le
poste d'ouvrier au noyau "prêts, festivités" (référence organigramme : TEC 006.230.000)
au service logistique - charroi - Direction des services technique - au grade d'ouvrier
qualifié (échelle barémique : D2).

2019/4/28.

Aff. Ville c/ Région Wallonne - Service Public Fédéral (Régie des bâtiments) - C.6620 Décision des Fonctionnaires délégué et technique du 20.02.2019 accordant le permis
pour construire un centre fermé pour illégaux à Jumet, rue Docteur Pircard, 66 - Recours
- Gouvernement wallon - Ratifier la Délibération du Collège communal du 12.03.2019
(n°objet: 2019/12/11)

2019/4/29.

SGE-DSI-DELIBE-03-011 - Acquisition de switches et maintenance Nexus - selon les
termes de la convention passée entre la Ville de Charleroi et le FOREM pour un montant
de 2.504,37€ HTVA soit 3.030,29 TVAC sur le budget ordinaire 2019 (2019/6544) et pour un
montant de 175.847,48€ HTVA soit 212.775,45 TVAC sur le budget extraordinaire 2019
(2019/6573 et 2019/6617) du Département des Systèmes d'Information.

2019/4/30.

SGE-DSI-DELIBE-02-007- Acquisition de PC et barrettes mémoire selon les termes de la
convention passée entre la Ville de Charleroi et l'ASBL GIAL - pour le montant total de
64.439,61€ HTVA soit 77.971,93€ TVAC sur le budget extraordinaire du Département des
Systèmes d'Information - BC 2019/4297

2019/4/31.

0-SGE-JD-01 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Charleroi, Grand'Rue 144 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2019/4/32.

0-SGE-JD-04 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue Saint-Emile 50 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.
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2019/4/33.

0-SGE-JD-08 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, rue de la Côte 99 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2019/4/34.

0-SGE-JD-04 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Ransart, rue Bonnevie 135 et 137 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2019/4/35.

0-SGE-JD-02 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Couillet, rue de Gilly 119 – Stationnement pour personnes à mobilité
réduite – Abrogation.

2019/4/36.

0-SGE-JD-06 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marcinelle, rue des Cheminots 62 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite.

2019/4/37.

0-SGE-JD-07 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, avenue de la Gare 8 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2019/4/38.

0-SGE-JD-01 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Charleroi, rue Draily – Stationnement interdit entre les garages des
habitations répertoriées sous les numéros 68 et 70.

2019/4/39.

0-SGE-JD-05 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Mont-sur-Marchienne, avenue Albert 1er, 10 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Abrogation.

2019/4/40.

0-SGE-JD-02 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Dampremy, rue de Gaulle - Stationnement entre les immeubles portant
les numéros 40 et 46 et stationnement pour personnes à mobilité réduite le long de
l'habitation répertoriée sous le numéro 37.

2019/4/41.

0-SGE-JD-03 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue Emile Gantois 22 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2019/4/42.

0-SGE-JD-05 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marcinelle, rue du Foyer 34 - Stationnement pour personnes à mobilité
réduite.

2019/4/43.

0-SGE-JD-06 SGE - Police administrative - Circulation routière - Règlement
complémentaire. Marchienne-au-Pont, rue de Beaumont 365 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite.

2019/4/44.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fusion-absorption de la fabrique
d'église Sainte-Marie à Châtelineau par la fabrique d'église Saint-Antoine à Châtelineau–
Avis à émettre.

2019/4/45.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des
7 Douleurs à Marcinelle. Compte de l'exercice 2018 - Approbation.

2019/4/46.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sainte-Vierge
(Sainte-Marie) à Lodelinsart. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/47.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame de
Lourdes à Gilly. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/48.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Sulpice à
Jumet. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.
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2019/4/49.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Sulpice à
Jumet. Modification budgétaire n° 1 de 2019. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/50.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
(Sainte-Vierge) à Marchienne-au-Pont. Compte de l'exercice 2018 - Approbation.

2019/4/51.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise SainteBernadette à Marchienne-au-Pont. Compte Exercice 2018 - Réformation.

2019/4/52.

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

2019/4/53.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Immaculée
Conception à Jumet. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle

2019/4/54.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à
Montignies-sur-Sambre. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/55.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Gosselies. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/56.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Roch à
Lodelinsart. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/57.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Jumet. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/58.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sacré-Coeur à Gilly.
Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/59.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à
Dampremy. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/60.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Pierre à
Montignies-sur-Sambre. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/61.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sacré-Coeur à
Mont-sur-Marchienne. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/62.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Charleroi. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/63.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Antoine à
Charleroi. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/64.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame de
L'Assomption à Roux. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/65.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Jean Baptiste
à Gosselies. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/66.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à Gilly.
Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle

2019/4/67.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sainte-Barbe à
Gilly. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/68.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Christophe à
Charleroi. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2019/4/69.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Louis à
Marcinelle. Compte de 2018. Prorogation du délai de tutelle
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2019/4/70.

g6)ANU-Culture23Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subvention inférieure à 2.500€
à L' ASBL" A.N.C.A.P."-Musées non communaux-Art.budgétaire 0771/33202/001-Montant
total de 750€-Approbation

2019/4/71.

ANU-CULTURE31Conseil - Octroi d'une subvention en nature consistant en la mise à
disposition du hangar sis 9 Avenue de l'Europe à 6000 CHARLEROI au profit de l'ASBL
Palais des Beaux-Arts de Charleroi - approbation de la convention fixant les modalités
d'octroi d'une subvention en nature entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Palais des Arts
de Charleroi.

2019/4/72.

ANU-DivisionCulture04Conseil-Réseau de Lecture publique -Convention de service liée à
la mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque partagé dans le cadre de la création et
du maintien du Catalogue collectif hainuyer

2019/4/73.

ANU-JW-Evénements - SR - 2019/0678 - Conseil – Octroi d'une subvention en nature
consistant en la mise à disposition d'une cave située au PEPS - rue de Villers 208 à 6010
Couillet au profit de l'ASBL Les Enfoirés Couillettois - Approbation de la Convention
fixant les modalités d'octroi d'une subvention entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Les
Enfoirés Couillettois – PEPS – rue de Villers 208 à 6010 Couillet

2019/4/74.

g8) ANU-Culture26Conseil-budget ordinaire 2019- Subvention spécifique à "l'Asbl
Charleroi CentreVille"-répartition N°10-Organismes de Loisirs-0762/33202/001-Montant :
5.000€-Approbation.

2019/4/75.

g6)ANU-Culture22Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subvention inférieure à 2.500€
à L' ASBL" SRAHPC."-Art.Budgétaire 0778/33202/001-Organismes d'Histoire et
Archéologie-Montant total de 1.000€-Approbation

2019/4/76.

g5) ANU-Culture25Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à des associations de fait -Répartition N°9-Organismes de loisirs-Montant total :
4.050€-Approbation.

2019/4/77.

F4) ANU-Culture16Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi d'une subvention à postériori
pour l'Asbl "Horizon 2000" 2.500€-Répartition 5-Organismes de Loisirs- Approbation .

2019/4/78.

g6)ANU-Culture20Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à L' ASBL" C.C.S."-Répartition N°7-Montant total de 2.000€-Approbation

2019/4/79.

g5) ANU-Culture14Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à des associations de fait -Répartition N°1-Organismes de loisirs-Montant total :
5.050€-Approbation.

2019/4/80.

g6)ANU-Culture18Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à L' ASBL" L'Eveil"-Répartition N°3-Organismes de loisirs-Montant de 1.250€Approbation

2019/4/81.

g6)ANU-Culture15Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à des ASBL-Répartition N°2-Organismes de loisirs--Montant total de 8.250€Approbation

2019/4/82.

ANU-DivisionCulture05Conseil-Réseau de Lecture publique - Avenant n°1 à la
Convention entre la Ville de Charleroi et la Province de Hainaut pour le renouvellement
de reconnaissance en tant qu'opérateur direct-bibliothèque locale subventionée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles- Approbation

2019/4/83.

e6)ANU-Culture17Conseil-Budget ordinaire 2019-Octroi de subventions inférieures à
2.500€ à l'Asbl Mac Delta -Répartition N°4-organismes de loisirs-Montant de 2.000€Approbation
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2019/4/84.

Aménagement urbain – Section de Gosselies – Marché public de Travaux – Démolition et
reconstruction d'un immeuble d'habitation, rue Stranard n°4 – Approbation du projet de
convention de transaction et paiement d'un montant de 241.662,00 euros.

2019/4/85.

TEC - SLT - TRANSFERT DE CREDIT (carte tachygraphe) - Ratification de la décision du
Collège communal du 05/03/2019 - objet n°2019/11/62 décidant d'approuver un transfert
de crédit

2019/4/86.

Approbation de la convention entre la Ville de Charleroi et le CPEONS relative à l'offre
d'accompagnement du plan de pilotage / contrat d'objectifs

2019/4/87.

EAS - Enseignement fondamental - Année scolaire 2019/2020 - Cession définitive d'un
numéro d'implantation d'école (numéro FASE) non utilisé à la Ville de Namur Approbation.

2019/4/88.

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 « Introduction à la langue
française orale pour non francophone » pendant la période du 25/03/2019 au 19/05/2019 –
Approbation.

2019/4/89.

EAS-CP Approbation des plans de pilotage des écoles communales retenues dans la
phase 1 de l'élaboration des plans de pilotage

2019/4/90.

EAS - Activités Parascolaires - Approbation de la convention de partenariat entre la Ville
de Charleroi et les asbl "IAPPE" et " APPER", en vue de la reconduction du projet-pilote
"STOPI GENERATION", au sein des écoles communales fondamentales de la Ville de
Charleroi, durant l'année scolaire 2019-2020 - Prise en charge de la dépense liée aux
prestations qui seront effectuées, en 2020, par l'asbl "APPER" - Montant estimé de la
dépense : 3.000,00 € - Service ordinaire du budget 2020.

2019/4/91.

EAS – Gestion de l’Equipement et des Infrastructures – Demande de cession à titre
gratuit de mobilier scolaire vétuste, d'appareils de cuisine de collectivité au gaz et autres
déclassés et hors normes à la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés
de Belgique – Approbation

2019/4/92.

EAS - Activités Parascolaires - Classes de Montagne organisées, en 2019, aux "Balcons
du Mont-Blanc" (France) - Octroi d'une subvention à la Régie Communale Autonome Autorisation - Montant estimé de la dépense : maximum 660.000,00 € - Service ordinaire
du budget 2019.

2019/4/93.

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 la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation aux premiers secours »
pendant la période du 11/03/2019 au 29/03/2019 – Approbation.

2019/4/94.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2019-2020 – 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.

2019/4/95.

EAS- Enseignement artistique – 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 établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.

2019/4/96.

Direction de l'Education et de l'Action Sociale - Service Financier - Enseignement
communal artistique - Approbation des modifications des conditions générales de
location d'instruments de musique dans les Académies de la Ville de Charleroi.
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2019/4/97.

VO - CC - 103 - 2019 Emprise - Section de Montignies-Sur-Sambre - Travaux
d'amélioration de la voirie rue du Moulin. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré,
à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprise n° 2.

2019/4/98.

VO - CC - 104 - 2019 Emprise - 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. Emprise n° 28 a - b..

2019/4/99.

TEC-VO-IC-070-2019 - Amélioration de l'éclairage public "Faubourg de Bruxelles"
(carrefour du carrosse et rue Theys) à Gosselies

2019/4/100.

VO - CC - 109- 2019 ACTE DE CONSTAT - Dampremy - rue Paul Janson.

2019/4/101.

VO - CC - 089 - 2019 Emprise - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie
rue du Vigneron. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour
cause d'utilité publique. Emprise n° 1.

2019/4/102.

TEC-VO-IC-073-2019 - Marché de travaux d'éclairage public - renouvellement de
l'adhésion de la Ville de Charleroi à la centrale d'achat ORES Assets

2019/4/103.

VO - CC - 064 - 2019 Emprise - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage allée des Promeneurs Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre
gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprise n° 107.

2019/4/104.

VO - CC - 059 - 2019 ACTE DE CONSTAT - JUMET - rue de la Clinique.

2019/4/105.

Emprises - Section de Montignies-Sur-Sambre - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage rue Jean Jaures Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit
et pour cause d'utilité publique. Emprise n° 103.

2019/4/106.

VO - CC - 108- 2019 ACTE DE CONSTAT - Mont-Sur-Marchienne - rue du Fonterbois.

2019/4/107.

VO - FR - 52/2019 - Procédure ouverte - Marché stock de réparation et d'aménagement
des ouvrages hydrauliques - Cahier des charges N° 2019/VOIRIE/01 - Montant estimé à
578.452,51 € HTVA soit 699.927,54 € TVAC - Budget extraordinaire..

2019/4/108.

TEC - Patrimoine - 6043 Charleroi (Ransart) - Place Louis Delhaize, 1 - Echange sans
soulte, de gré à gré et pour cause d'utilité publique - Approbation du projet d'acte

2019/4/109.

TEC - Patrimoine - Mise en location des logements sis rue Turenne, 5 à 6000 Charleroi
selon les termes de la convention cadre de gestion d'immeuble passée avec la SCRL "la
Sambrienne"

2019/4/110.

TEC - Patrimoine - Mise en location des logements sis route de Mons, 34 à 6030 Charleroi
(Marchienne-au-Pont) selon les termes de la convention cadre de gestion d'immeuble
passée avec la SCRL "la Sambrienne"

2019/4/111.

TEC - Patrimoine - Mise en location des logements sis route de Mons, 12 à 6030 Charleroi
(Marchienne-au-Pont) selon les termes de la convention cadre de gestion d'immeuble
passée avec la SCRL "la Sambrienne"

2019/4/112.

TEC - Patrimoine - 6000 Charleroi - Cité administrative - Acquisition de gré à gré et pour
cause d'utilité publique d'un immeuble sis rue Jean Monnet, 5 appartenant à la Sa
Renaissance Magister Invest - Décision définitive

2019/4/113.

TEC/BE/2019/13 Approbation du mode et conditions - Entité - Marché stock béton

2019/4/114.

Approbation de l'avenant 2 à la convention d'occupation de bureaux sis Boulevard
Mayence 1 à Charleroi

2019/4/115.

TEC/BE/2018/56 Approbation du mode et conditions - Entité - Marché stock de relighting
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2019/4/116.

Ratification de la décision du Collège communal du 08/01/2019 - objet 2019/1/103 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, 12506-002 et 12506-003 afin de
répondre à toutes les demandes d'interventions dans les divers bâtiments communaux
(TEC-BATECO-19/06) CB

2019/4/117.

EAS - Charleroi Ville Santé - Comite stratégique et de pilotage: Charte et convention type
de partenariat entre la Ville et les institutions partenaires actuelles et potentielles Approbation.

2019/4/118.

CIT - DIR - État civil - Gestion du planning des mariages - Communication

2019/4/119.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Gala Danses Sportives" le 01/06/2019 à
l'ASBL Beli Danza (BCE:841-374-238) - Montant: 1.000,00 €

2019/4/120.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Boxing Night du 04/05/2019 et
14/12/2019" à l'ASBL 12 Rounds Promotion - Montant: 25.000,00 €

2019/4/121.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides < 2.000 € « Manifestations » pour
l'année 2019 à l'Association de fait "Police de Charleroi" Représenté par LUNARI Fabrizio
(RN: 70.03.12.111.50) pour la promotion du Sport : Montant: 650,00 €

2019/4/122.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Tournoi Monforfun 2" les 04-05-11 et
12/05/2019 à l'ASBL R.A.S. Monceau (BCE:407-759-789) - Montant: 1.000,00 €

2019/4/123.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Tournoi National Petanque" les 10 - 11
et 12/05/2019 à l'ASBL Petanque Club Association Sportive Jumètoise/P.C.A.S. (BCE:
414.770.713) Montant: 2.000,00 €

2019/4/124.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "UDO Europe-Qualification Européenne
au Pays-Bas" les 10 et 12/05/2019 à l'ASBL Temps Danses Urbaines (BCE:887-175-163) Montant: 2.400,00 €

2019/4/125.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Sport Terrils Pour Tous" les 01 et
02/06/2019 à l'ASBL Le Bois du Cazier (BCE:432-025-330) - Montant: 7.000,00 €

2019/4/126.

1 - FIN - JD - Ressources communales - Redevance pour la location des instruments de
musique et fixation du montant de la caution - Modification du règlement - Exercices
2019 à 2025.

2019/4/127.

EAS - Accueil de la Petite enfance - Projets pédagogiques et plans Qualité "20192022"pour les huit crèches communales et le Service d'Accueillantes d'Enfants
Conventionnées "Les Kangourous" - Approbation .

2019/4/128.

Paiement par désaffectation partielle de l’emprunt 8511 des factures VMAG16043
introduite par la s.a. ACIERS GROSJEAN, 182511 introduite par la sprl CH.BERHINMAGUIN, F190124 introduite par la sprl BURO SHOP, VF1-09-082595 introduite par la s.a.
GEORGES LUX, 40742585 et 40730772 introduites par la s.a. MEDIA MARKT, 8668363 et
8668364 introduites par la n.v. REXEL BELGIUM et d'une liquidation de subside en faveur
de la Province du Hainaut.

2019/4/129.

Procès-verbal de la caisse communale au 30 septembre 2018 - Communication.

2019/4/130.

EAS - Accueil de la Petite Enfance - Budget communal 2019 - Octroi d'une subvention
accordée à l'ASBL "Théâtre de la Guimbarde" - Montant de la dépense 5.000,00 euros
pour l'année 2019 - Approbation.

2019/4/131.

ANU - Tourisme - Contrat de gestion entre la Ville de Charleroi et l'ASBL CEME (Charleroi
Espace Meeting Européen) - Approbation
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2019/4/132.

ANU - Tourisme - Accueil d'une délégation d'étudiants d'Himeji (Japon) du 22 au 28 juillet
2019 - Approbation de la convention de collaboration entre la Ville et l'ASBL Maison du
Tourisme du Pays de Charleroi.

2019/4/133.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2019/01.

2019/4/134.

Zone de Police - Marché public ouvert pluriannuel de services passé par procédure
ouverte avec publication européenne pour le nettoyage de locaux, de véhicules et de
vitres de la Zone de police de Charleroi et de tout autre lieu pouvant être occupé ou
utilisé par celle-ci - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Approbation du cahier spécial des charges n°POL.2019-001 - Dépense estimée à 900
000,00 € HTVA – Budgets ordinaires 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023

2019/4/135.

Zone de police de Charleroi. Approbation de la convention de mise à disposition, à partir
du 1er février 2019, pour la Zone de police de Charleroi du stand de tir de la Zone de
police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes; prise en charge des factures correspondant
au relevé trimestriel des heures d’occupation dudit stand de tir par la Zone de police de
Charleroi; imputation de la dépense à l’article 33000/12600-01/-01 du budget ordinaire
2019.

2019/4/136.

Communication de l'Arrêté du Gouverneur en date du 29 mars 2019 portant l'approbation
de la décision du Conseil communal du 18 décembre 2017 arrêtant les comptes 2016 de
la Zone de Police de Charleroi

2019/4/137.

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 à la Direction Appui, Sous-direction
Sécurité Routière, Service Trafic, Mobilité 2019/01, série 2551.

2019/4/138.

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 principal de police à la Direction Appui,
Sous-direction Sécurité Routière, Service Trafic, Mobilité 2019/01, série 1487.

2019/4/139.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police à la Direction Appui, Sous-direction Appui Spécialisé, Groupe de Sécurisation et
d'Appui, Mobilité 2019/01, série 0447.

2019/4/140.

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 à la Direction des Services à
la Communauté, Sous-direction Intervention, Centre local de communication, Opérateur
CCTV, Mobilité 2019/01, série 2557.

2019/4/141.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police à la Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Sous-directeur de
l'Information policière, Mobilité 2019/01, série 0445.

2019/4/142.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police à la Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière, Service Trafic, Mobilité
2019/01, série 0443.

2019/4/143.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau A, Conseiller - Classe 2 pour la Direction de la Gestion des
Moyens matériels, Responsable du Service Appui logistique, Mobilité 2019/01, série 4400;
2) d'ouvrir ledit emploi en recrutement statutaire externe; 3) d'opter, en ce qui concerne
les modalités de sélection, pour l'organisation d'un entretien de sélection; 4) de valider la
composition de la Commission de sélection.
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2019/4/144.

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 à la Direction Appui, Sous-direction de
l'Information policière, Service Armement, Mobilité 2019/01, série 2555.

2019/4/145.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour les
trois emplois de CALog niveau C, Assistant(e) à la Direction de la Gestion des Moyens
Matériels, Service Magasin, Mobilité 2019/01, série 6409; 2) d'ouvrir lesdits emplois 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.

2019/4/146.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de CALog niveau A,
Conseiller - Classe 2 pour la Direction de la Gestion des Moyens matériels, Responsable
du Service Appui logistique, Mobilité 2018/05, série 4405.

2019/4/147.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau B, Consultant(e) pour le Service Achats de la Direction de la
Gestion des Moyens Matériels, Mobilité 2019/01, série 5411; 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.

2019/4/148.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 015/ Subsides aux amicales seniors Modification du Règlement d'octroi

AVIS DE TUTELLE
La délibération du 25 février 2019 - Objet 2019/2/60 par laquelle le conseil communal établit, pour les exercices
2019 à 2025, une taxe communale sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés est approuvée
La délibération du 28 janvier 2019 - Objet 2019/1/6 par laquelle le conseil communal adopte son règlement d'ordre
d'intérieur (avait été prorogée jusqu'au 2 avril 2019 par la tutelle) a été annulée en ce qui concerne les articles
12 §1er al.8 et 13 §2 al.3 en date du 1er avril 2019
Les délibérations du 24 septembre 2019 - Objet 2018/8/74 "pension des internes hébergés au sein de l'internat
annexé au CECS La Garenne" et Objet 2018/8/U/8 "participation aux classes de dépaysement des élèves de 5ème
et 6ème primaire" sont approuvées
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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