Administration communale
de
Charleroi
Charleroi, le 24 janvier 2011.

Ordre du jour coordonné de la séance du conseil communal du 24 janvier 2011
Séance à huis clos

1
2
3
4

Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du 20 décembre 2010
SGE-GRH - Cellule Gestion des Prestations - Procédure disciplinaire - Audition de l'agente
SGE - GRH - Cellule Gestion des Prestations - Procédure disciplinaire - Audition de l'agente
SGE-GRH - Cellule Gestion des Prestations - Procédure disciplinaire - Audition de l'agent

Séance publique
5

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 20 décembre 2010
Interpellations

5/1
5/2
5/3
5/4

Taxe pour le ramassage des déchets après les marchés. Demande de M. C. Renard
Protéger les bijoux de famille... Pourquoi pas le droit de superficie ? Demande de Mme A.
Cattiez
Quelles mesures de prévention et de protection des jeunes enfants vivant dans un milieu
toxicomane et de dealers ? Demande de Mme El Bourezgui
Bilan du Marché de Noël. Demande de Mme Salvi
Questions d’actualité

5/5
5/6
5/7
5/8
5/9

Projet européen de jumelage de villes européennes et turques. Demande de M. S. Kilic
Charleroi, ville européenne des sports. Demande de M. J-P. Deprez
SDF nomades à Charleroi ? Demande de Mme Cattiez
Sans domicile fixe officiel à Charleroi. Demande de Mme Cattiez
Les SDF. Demande de Mme Janot

5/10

SGE – GRH – Approbation du projet « Réorganisation du travail de recensement des éléments
taxables de la Ville de Charleroi » - BRH102064
Secrétariat communal – Règlement d'ordre intérieur du jury pris en exécution de l'article 4 du
Règlement sur les conditions de nomination au grade de secrétaire adjoint et de receveur
communal- Approbation
Présentation du Projet sur le devoir de Mémoire « Quand la démocratie perd la raison » Exposition « Triangle Rouge » - Convention de partenariat – Bénéfice de gratuité –
Ratification de la décision du Collège du 31.12.2010 – BCA110001
FIN. Service du budget et du contrôle budgétaire. Fabriques d’Eglise. Budget pour 2010.
Modification n° 1. Avis à émettre :
a) Saint Martin à Marcinelle – BFI100870
b) Saint-Lambert à Jumet – BFI100871
FIN. Service du budget et du contrôle budgétaire. Fabriques d’Eglise. Budget pour l’exercice
2011. Avis à émettre :
a) Saint Antoine à Charleroi – BFI100872

5/11

5/12

6

7
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8

9

10

b) Saint Christophe à Charleroi – BFI100873
c) Saint Eloi à Charleroi – BFI100874
d) Saint Joseph à Charleroi – BFI100875
e) Notre-Dame du Rosaire à Couillet – BFI100876
f) Saint Basile à Couillet – BFI100877
g) Saint Laurent à Couillet – BFI100878
h) Saint Remy à Dampremy – BFI100879
i) Notre-Dame de Lourdes à Gilly – BFI100880
j) Sacré Cœur à Gilly - BFI100881
k) Saint Jean Baptiste à Gosselies – BFI100882
l) Saint Joseph à Gosselies – BFI100883
m) Saint Benoît Labre à Goutroux – BFI100884
n) Immaculée Conception à Jumet – BFI100885
o) Sacré Cœur à Jumet – BFI100886
p) Saint Joseph à Jumet – BFI100887
q) Saint Lambert à Jumet – BFI100888
r) Saint Sulpice à Jumet – BFI100889
s) Sainte Marie (Sainte Vierge) à Lodelinsart – BFI100890
t) Saint Roch à Lodelinsart – BFI100891
u) Notre-Dame à Marchienne-au-Pont – BFI100892
v) Sainte Bernadette à Marchienne-au-Pont – BFI100893
w) Saint Pierre à Marchienne-au-Pont – BFI100894
x) Notre-Dame des 7 Douleurs à Marcinelle – BFI100895
y) Sacré-Cœur à Marcinelle – BFI100896
z) Saint Louis à Marcinelle – BFI100897
aa) Saint-Martin à Marcinelle – BFI100898
bb) Saint Louis de Gonzague à Monceau-sur-Sambre – BFI100899
cc) Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre – BFI100900
dd) Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre – BFI100901
ee) Saint Remy à Montignies-sur-Sambre – BFI100902
ff) Sacré Cœur à Mont-sur-Marchienne – BFI100903
gg) Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne – BFI100904
hh) Saint Martin à Ransart – BFI100905
ii) Saint Pierre à Ransart – BFI100906
jj) Notre-Dame de l’Assomption à Roux – BFI100907
kk) Sainte Marie à Châtelineau – BFI100908
FIN. Service du budget et du contrôle budgétaire. Eglises protestantes. Budget pour
l’exercice 2011. Avis à émettre :
a) Charleroi – BFI100909
b) Farciennes – BFI100910
c) Jumet – BFI100911
d) Marcienlle – BFI100912
e) Ransart – BFI100913
TEC – Voirie - Section de Ransart - Demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis rue
Dandois et ayant pour objet la construction de 2 immeubles à appartements (24 logements au
total) et ll habitations – Approbation de l’ouverture de voirie sur base du projet – EIM137389
TEC – Voirie – Section de Marcinelle – Lotissement situé entre l’Avenue des Oiseaux et la rue
Empain – Approbation du procès-verbal de réception définitive et reprise des voiries et
infrastructures par la Ville – EIM137577
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10/1

11

12

13

13/1

14

15
16

17

18

TEC - Voirie. – Entité. Marché Public de fourniture - Procédure négociée sans publicité.
Fourniture de matériel d'inspection de canalisations d'égouttage (caméra endoscope).
Approbation du mode de passation et des conditions du marché. Montant estimé : 5.899,81 €
HTVA soit 7.138,77 € TVAC. Budget extraordinaire 2011
TEC – Bâtiments – Entité – Lot 2 : section de Marcinelle – Ecole de la Petite Chenevière –
Fourniture et pose de clôtures – Approbation de l’avenant n° 1 au montant de 2.667,60 €
HTVA soit 3.227,80 € TVAC de la Sprl Euro Fencing de Eupen et un délai complémentaire de
4 jours ouvrables – Budget extraordinaire – Exercice 2009 – EIM137575
DPS – Division Prévention Quartiers – Cellule Cohésion Sociale – Convention de partenariat
entre le Centre Culturel Régional de Charleroi et la Ville de Charleroi en vue du
développement de la Campagne « Nomade 2011 » - Montant estimé de la dépense : 7.000 €
TVAC – Budget ordinaire 2011 – Approbation
Logement – Programme Communal d’Actions en matière de Logement 2009-2010 – Avenant
n° 4 – Demande de transfert de localisation d’une opération de création de logements moyens
de la Cité Tollaire à Ransart vers la Cité du Centenaire à Montignies-sur-Sambre – Opérateur
la SLSP Le Versant Est
Demande de permis d’urbanisme visant des travaux techniques avec modification de voirie –
construction d'une multimodale commerciale - 6000 Charleroi, Rue des Rivages – demande
introduite par la Ville de Charleroi – Prise d’acte des résultats de l’enquête publique et accord
sur l’ouverture et la modification de voirie
ANU – Division Loisirs – Service Jeunesse – Centres Récréatifs Aérés – Fourniture de denrées
alimentaires – Collaboration avec le CPAS – Organisation des plaines en 2011 – Marchés
conjoints Ville – CPAS
ANU – Division Sports – Sociétés sportives et de Loisirs – Répartition des subsides Loisirs
2010 – Rectifications de la délibération du Conseil communal du 29.11.2010 – Objet 44
ANU – Division Sports – Sociétés sportives – Répartition des subsides Clubs 2010 – Action
jeunes – Rectifications de la délibération du Conseil communal du 25.10.2010 – Objet 52
(deux délibérations)
EAS – Division de l’Action Sociale et de la Famille – Egalité des Chances – Rectification de la
délibération du 25.10.2010 – Objet n° 9ème urgent concernant la liste de répartition des subsides
pour l’exercice 2010 aux associations ou groupements relatifs à l’invalidité
EAS – Division de l’Action Sociale et de la Famille – Egalité des Chances – Rectification de la
délibération du 30.08.2010 – Objet n° 49 concernant la liste de répartition des subsides pour
l’exercice 2009 – Budget 2010 aux associations ou groupements relatifs à l’invalidité
Avis de tutelle
Devenues pleinement exécutoires
Délibérations du Conseil communal du 25.10.2010. Application des articles L3122-1 à 6 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation
a) Octroi d’une subvention aux asbl « Châtelimôme », « Centre cordonné de l’Enfance »,
« Œuvre des tout-petits » et « Les Petits Câlins ».
b) Subvention à diverses associations sportives pour l’année 2010.
Sont approuvées
Délibération du Conseil communal du 14 juin 2010. Redevance sur droits d’occupation de
biens communaux
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Délibération du 20 septembre 2010, par laquelle le Conseil communal a fixé les modalités de
remplacement du Secrétaire communal et du Receveur communal pour des absences
inférieures à 30 jours est approuvée, à l’exception des dispositions relatives à l’octroi d’une
allocation à l’agent communal remplaçant le secrétaire communal pour une durée ne dépassant
pas 30 jours de calendrier, lesquelles ne sont pas approuvés
Délibérations du Conseil communal du 29 novembre 2010
a) Droits d’emplacement sur les marchés de gros
b) Redevance sur les prestations communales exercées dans le cadre des activités d’un
crématorium, pour les exercices 2010 à 2013
c) Impôt sur la force motrice pour l’exercice 2011
d) Impôt sur les night-shops, sur les pylônes et mâts affectés à un système global de
communication mobile (GSM), pour les exercices 2011 à 2013
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Séance à huis clos
Mesures d’ordre
19

20

21

22

SGE – GRH. Gestion des prestations. Procédure de suspension préventive par mesure d’ordre
à charge d’un major définitif au service régional d’incendie (SRI). Confirmation de la décision
du Collège communal du 28.12.2010 – BRH102344
SGE – GRH. Gestion des prestations. Procédure de suspension préventive par mesure d’ordre
à charge d’un agent technique définitif. Confirmation de la décision du Collège communal du
28.12.2010 – BRH102345
SGE-GRH. Gestion des prestations. Procédure de suspension préventive par mesure d’ordre à
charge d’un chef de service administrative définitive. Prorogation à dater du 15.05.2011.
Confirmation de la décision du Collège communal du 04.01.2011 – BRH102319
SGE- GRH. Gestion des prestations. Prorogation à dater du 22.01.2011 de la suspension
préventive par mesure d’ordre d’un chef de division définitif. Confirmation de la décision du
Collège communal du 11.01.2011 – BRH102318
Contentieux

23
24
25

26

27

27/1

27/2

SGE – Service des Affaires juridiques.. Factures impayées. Jugement du 20.10.2010 du
Tribunal de première instance de Charleroi. Acquiescement – BAJ100453
SGE – Service des Affaires juridiques. Facture impayée. Jugement du 05.10.2010 de la
justice de paix du premier canton de Charleroi. Acquiescement - BAJ100454
SGE – Service des Affaires juridiques.. Factures impayées. Jugement du 03.11.2010 de la
première chambre civile du tribunal de première instance de Charleroi. Acquiescement BAJ100455
SGE – Service des Affaires juridiques.. Indemnité compensatoire de préavis. Jugement du
19.10.2010 de la troisième chambre du tribunal du travail de Charleroi. Acquiescement BAJ100456
SGE – Service des Affaires juridiques. Dégâts aux biens communaux. Accident de roulage du
23.04.2008, carrefour de la rue Turenne avec le boulevard Bertrand à Charleroi. Deux poteaux
en bois endommagés. Montant à récupérer : 351,92 € . Action en justice. Autorisation BAJ100473
SGE – Service des Affaires Juridiques –– Dédommagement des devoirs complémentaires faits
inutilement suite à la fausse déclaration de vol – Constitution de partie civile – Audience du
03.12.2010 du Tribunal Correctionnel de Charleroi – Ratification de la décision de se
constituer partie civile prise par le Collège communal du 14.12.2010 – BAJ110001
SGE – Service des Affaires Juridiques –– Marché de services relatif à l’entretien et la
maintenance des ascenseurs des bâtiments communaux – Arrêt prononcé en date du
03.12.2010 par la Cour d’Appel de Mons – Acquiescement – BAJ110004
Personnel communal
Désignation - Autorisations – Changements de cadre – Fin de fonctins

28
28/1
28/2

SGE – GRH – Désignation pour exercer les fonctions supérieures de responsable du service
Voirie au grade de chef de bureau technique (échelle barémique A1) – BRH102346
SGE – GRH – Secrétariat du Bourgmestre – Engagement sous contrat de travail d’un chef de
cabinet à temps plein – BRH110027
SGE- GRH. Engagement à temps plein, à titre contractuel, d’un responsable de la surveillance
de chantiers à la Direction des Services Techniques au grade de chef de bureau technique
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28/3
29

30

31
31/1
31/2

SGE- GRH. Engagement à temps plein, à titre contractuel d’un responsable du service emploi
et économie à la division Développement communal au grade de chef de bureau administratif
SGE – GRH. Prolongation de l’autorisation accordée d’exercer une activité professionnelle
complémentaire en travail thérapeutique et organisation de formations pour professionnels de
l’aide auprès de « Prisme et Résonances », à titre indépendant, pendant une nouvelle période
d’un an, à partir du 01.02.2011 – BRH102069
SGE – GRH. Prolongation de l’autorisation accordée à un chef de bureau administratif
définitif, d’exercer une activité professionnelle complémentaire qui consiste à dispenser des
cours d’anglais auprès du centre P.M.E. – I.F.A.P.M.E – Warmonceau, à titre salarié, pendant
une nouvelle période d’un an, à partir du 01.02.2011 – BRH102071
Personnel communal. Changements de cadre et prises en charge du traitement de :
SGE – GRH – Fin au 28.01.2011 des fonctions d’un attaché à titre contractuel au secrétariat du
Bourgmestre à temps plein et liquidation d’une indemnité de préavis – BRH110028
SGE – GRH – Cellule Gestion des Prestations – Fin au 31.01.2011 de la mise à disposition de
l’Asbl « Parc des Sports » par détachement pour mission de 10 agents – BRH110025
Pensions diverses

32
33
34

SGE – GRH. Mise à la pension d’office d’une brigadière à la Ville de Charleroi – BRH102294
SGE – GRH. Mise à la retraite d’un manœuvre lourd à la Ville de Charleroi – BRH102293
SGE – GRH. Fixation de la quote-part de la Ville dans la pension unique de retraite d’un
ancien technicien D7 à la Régie des eaux de Charleroi – BRH102292
35
SGE – GRH.. Fixation de la quote-part de la Ville dans la pension unique de survie de :
a) d’un ancien commis à l’administration communale de Marcheinne-au-Pont – BRH102339
b) d’une ancienne infirmière à l’hôpital civil de Charleroi – BRH102302
36
SGE – GRH. Démissions et mises à la pension de :
a) brigadier (Charleroi) – BRH102108
b) ouvrier qualifié (Ransart) – BRH102295
c) manœuvre lourd à la Ville de Charleroi – BRH102296
d) employée d’administration à la Ville de Charleroi – BRH102297
e) ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – BRH102298
f) adjudant au SRI (Charleroi) – BRH102299
g) adjudant au SRI (Charleroi) – BRH102300
h) ouvrière d’entretien à la Ville de Charleroi – BRH102301
i) adjudant au SRI (Charleroi) – BRH102303
Par le Collège communal,
La Secrétaire communale ff.,
Le Bourgmestre,
s/M. Francotte.
s/J.J. Viseur.
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