Ordre du jour complémentaire de la séance du Conseil communal du 24 novembre 2015
Félicitations des membres du conseil communal aux agents Ali Dogan et Serge Lesoil pour leur intervention
héroïque lors du 8ème cross de la Ville de Charleroi organisé dans le parc de Monceau-sur-Sambre le
8 novembre dernier
Séance publique
1
2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

Approbation du procès verbal de la séance publique du 26 octobre 2015
Interventions
La Ville reconnaît-elle les nuisances de la mise en décharge des déchets à
Monceau-sur-Sambre ? Demande de M. Xavier Desgain
Projet Digital Cities. Demande de M. Nicolas Tzanétatos
Accord sur la N5 : sauvegarde du terril du Cerisier, des bois de la
Magneroulle et du Prince ? Demande de Mme Sofie Merckx
Comment mieux vivre ensemble à Charleroi? Demande de M. Xavier
Desgain
Rénovation de la Place de la Digue : une réussite ? Demande de
M. Antoine Tanzilli
Centre d’enfouissement technique de Monceau : un permis pour 20 ans de
plus ? Demande de Mme Véronique Salvi

Questions d’actualité
2/6 La baisse conséquente des recettes communales due au Fédéral.
Demande de Mme Latifa Gahouchi
2/7 Suivi de la charte SAVE Villes & Communes. Demande de M. Luc
Parmentier
2/8 Diminution de la recette de l’IPP, quelles conséquences pour la
commune ? Demande de Mme Sofie Merckx
2/9 Invité ou invité ?? Demande de Mme Latifa Gahouchi
2/10 Le Pari (s) de Charleroi. Demande de M. Jean-Pierre Deprez
2/11 Entretien des cimetières : on peut faire mieux. Demande de M. Mohamed
Kadim
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2/12 Un marché dominical sous tension (bis)
Demande de M. Luc Parmentier
Avis du D.F

3

4

SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Intercommunale ORES Assets – Assemblée générale du vendredi
18 décembre 2015 – Approbation des points portés à l’ordre du jour
Point 1 – Scission partielle de l’intercommunale – Absorption de Fourons
par les associations chargées de mission Inter-Energa et INFRAX
Limbourg
Point 2 – Evaluation du Plan stratégique 2014 - 2016
Point 3 – Remboursement de parts R
Point 4 – Actualisation de l’annexe 1
Point 5 – Nomination statutaire
SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région
de Charleroi (ICDI) – Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du
mercredi 16 décembre 2015 - Approbation des points portés à l'ordre du
jour
Assemblée générale ordinaire

-

5

6

7

Remplacement de M. Albert Frère en qualité d’administrateur par
M. Antoine Tanzilli
- Seconde évaluation du plan stratégique 2014-2016/budget 2016
- Prise de participation dans la SA RECYMEX
- Conventions de dessaisissement – tarification 2016 de la gestion
des déchets ménagers et assimilés
Assemblée générale extraordinaire
Modifications statutaires – Prorogation du terme de l’association
SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - IGRETEC
–
Assemblée
générale
ordinaire
du
mercredi
16 décembre 2015 - Approbation des points portés à l'ordre du jour
- Affiliations/Administrateurs
- Deuxième évaluation du plan stratégique 2014-2016
- In House : proposition de modifications de fiches tarifaires
SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - IPFH –
Assemblée générale ordinaire du mercredi 16 décembre 2015 - Approbation du point porté à l'ordre du jour
- 2ème évaluation du plan stratégique 2014-2016
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées
-Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C) –
Assemblées générales (secteurs hospitalier et non hospitalier) et
assemblée générale extraordinaire - Approbation des points portés aux
ordres du jour des assemblées générales du 17 décembre 2015
Assemblées générales ordinaires (secteurs hospitalier et non hospitalier)
- Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016
- Prévisions budgétaires 2016
- Approbation du procès-verbal
Assemblée générale extraordinaire
- Evaluation au 31.12.2015 du plan stratégique 2014-2016
- Prévisions budgétaires 2016
- Modification statutaire – Objet social
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-

8
9
10

11
12

13

14
15
16
17
18

Désignation réviseur d’entreprise pour les exercices 2016-20172018
- Approbation du procès-verbal
Budget du CPAS – Exercice 2015 – Service ordinaire – Modification n° 2
– Approbation de la délibération du Conseil de l’Action sociale
Budget du CPAS – Exercice 2015 – Service extraordinaire – Modification
n° 2 - Approbation de la délibération du Conseil de l’Action sociale
FIN – Service du Budget - Fabriques d’Eglises - Modifications
budgétaires n° 1 de 2015 - Prorogations de délais de tutelle :
a) Saint-Antoine de Charleroi
b) Saint-Joseph de Charleroi
c) Sainte-Barbe de Gilly
d) Saint-Remy de Gilly
e) Immaculée Conception de Jumet
f) Conversion de Saint-Paul de Mont-sur-Marchienne
FIN – Service du Budget - Eglise Protestante de Marcinelle
-Modification budgétaire n° 1 de 2015. Prorogation du délai de tutelle
FIN – Service du Budget - Fabriques d’Eglises - Modifications
budgétaires n° 2 de 2015 - Prorogations de délais de tutelle :
a) Saint-Lambert de Jumet
b) Saint-Martin de Marcinelle
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
- Budget pour 2015 - Modifications n°1 - Approbations :
a) Saint-Joseph à Jumet
b) Saint-Sulpice à Jumet
c) Sainte-Bernadette à Marchienne-au-Pont
d) Saint-Pierre à Marchienne-au-Pont
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-au-Pont - Budget pour 2015 - Modification n°2 Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Notre-Dame (Sainte-Vierge) à Marchienne-au-Pont - Budget pour 2015 Modification n°2 – Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre - Budget pour 2015 - Modification
n°1 – Réformation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Louis à Marcinelle - Budget pour l'exercice 2016 – Approbation
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglises Protestantes
- Budget pour l'exercice 2016 – Approbations :
a) Farciennes
b) Marchienne-au-Pont

Favorable
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19

20
21

22

23

SGE – PA – Circulation routière – Règlements complémentaires :
a)
Couillet, route de Châtelet 451 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
b)
Goutroux, rue Le Foyer 2 - Stationnement interdit sur
1M50
c)
Jumet, rue Anseele Edouard 11 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
d)
Jumet, rue de l'Union 66 - Stationnement pour personnes à
mobilité réduite
e)
Jumet, rue Max Wattelar 54 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
f)
Jumet, rue du Pont Bergerand 40 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
g)
Jumet, rue Bertaux – Stationnement
h)
Lodelinsart, rue Fayat - Mesures de stationnement +
stationnement pour personnes à mobilité réduite
i)
Lodelinsart, rue Mondron 70 - Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
j)
Marchienne-au-Pont, rue des Chantiers - Sens unique de
circulation
k)
Marchienne-au-Pont, rue de Finlande – Stationnement
l)
Marchienne-au-Pont, rue de Châtelet 194/196 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
m)
Monceau-sur-Sambre, place Sabatier 13 - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite
n)
Monceau-sur-Sambre, rue de Mons 17 - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite
o)
Montignies-sur-Sambre, rue du Cimetière 64 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
p)
Montignies-sur-Sambre, rue du Major - Stationnement
pour personnes à mobilité réduite
DPS - DIR - Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et la
Région wallonne portant sur la gestion du séjour temporaire des Gens du
Voyage - Approbation
SRI – SA – Festival scène sur Sambre – Thuin, site de l’Abbaye d’Aulne
à Landelies, les 28-29 et 30/08/2015 – Convention de mise à disposition
d’un dispositif de secours par le Service Régional d’Incendie de Charleroi
– Ratification
SRI – SA – Beaumont, Lacs de l’Eau d’Heure, prévention des risques –
Présence pré zonale en haute saison 2015 (15/06 au 31/08/2015) –
Convention de mise à disposition de personnel du SRI de Charleroi pour
la période du 12/07 au 31/08/2015 - Ratification
Services Généraux - SGE5/Informatique - Divers travaux de câblage au
marché Vespéral, à la maison communale annexe de Gilly ainsi qu’à la
maison communale annexe de Marcinelle selon les termes de la
convention passée entre la Ville de Charleroi et L’ASBL GIAL/ Budget
extraordinaire - Montant de la dépense : 13.264,45 € HTVA soit
16.049,99 € TVAC sur le budget extraordinaire du Département des
systèmes d'information
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24
25

26
27
28
29
30
31

32

33
34
35

36
37

38
39

AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Marchienne-auPont – Abrogation du plan communal d'aménagement n°3 « Quartier du
Parc » approuvé par arrêté royal le 18.12.1952
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Marchienne-auPont – Abrogation du plan communal d'aménagement dit « Quartier du
Spignat » approuvé par arrêté royal le 16.04.1951 et modifié
successivement les 30.12.1955, 21.02.1962 et 14.11.1974
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2015 – Octroi de
subventions aux « Organismes de loisirs » – Répartition n° 7 - Montant :
– 4.650,00€ sur l' Article budgétaire : 0762/33202/001
FIN – Ressources communales - Arrêt du taux de couverture des coûts en
matière de déchets des ménages pour l'exercice 2016 - prévision
FINANCES – Remboursements anticipés d'emprunts dans le cadre de la
liquidation de la Régie foncière
FIN - RC - Taxe directe - Taxe communale additionnelle à l'impôt des
personnes physiques - Renouvellement du règlement - Exercice 2016
FIN - RC - Taxe directe – Centimes additionnels au précompte
immobilier - Renouvellement du règlement - Exercice 2016
TEC – Ecologie urbaine - Marché Public de fournitures – Procédure
négociée sans publicité – Acquisition d’un émulseur complet pour le Parc
de la Serna à Jumet – Approbation et mode de passation et des conditions
du marché
EAS-EI-Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publicité
- Pouvoir adjudicateur Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles II,
6000 Charleroi - Acquisition et pose de stores à destination des crèches
«Lambermont » & « Les Fiestaux » - Approbation des conditions et du
mode de passation – Budget extraordinaire 2015 - Montant estimé du
marché : 27.979,00 € HTVA soit 33.854,59 € TVAC
SEC - Régie des Marchés Publics - Droits d'emplacements sur le Marché
de Gros pour 2016 - Adoption
SEC - Régie des Marchés Publics - Budget 2016 - Approbation
DPS – DPQ Application de l’article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale – Société AIB Vinçotte – Imputation et
exécution de la dépense pour un montant de 168,64 € HTVA soit
204,05 € TVAC – Budget ordinaire 2015 – Exercice 2011 – Ratification
DPS - DPQ – Approbation de la charte de fonctionnement des conseils de
participation
ANU – Division Loisirs – Service des Aînés – Conseil Consultatif des
Aînés - Reconduction à partir du 01/01/2016, pour une période de 5 ans,
du règlement d’octroi d’une prime lors d’un abonnement à un système de
télévigilance. Montant estimé de la dépense : +/- 12.000 €/an
ANU – Division Loisirs - Service des Aînés – Convention de
collaboration pour des activités intergénérationnelles avec l’ASBL Ecole
libre Saint-Joseph - Approbation
EAS-CP Approbation des conventions dans le cadre de la réalisation de
projets en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et trois écoles
fondamentales communales lauréates de l'appel à projet « Ne tournons
pas autour du pot », durant l'année scolaire 2015-2016

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Favorable

Favorable
Réservé
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40

41

42

43

44

45

46

47

48
49
50

Logement – Programme communal d'actions en matière de logement
2012- 2013 - Avenant n° 4. Transfert de localisation de l'opération sise à
6061 Montignies-Sur-Sambre, rue Neuve n° 108 vers le site solaire
Paulus, rues de Lodelinsart et Bayemont à 6000 Charleroi - Opérateur : la
SLSP « La Sambrienne »
Logement – Programme communal d'actions en matière de logement
2009- 2010 - Avenant n° 7 - Transfert de localisation de l'opération sise à
6000 Charleroi, Avenue de l'Europe 9-11-13 vers la Cité Parc à 6001
Marcinelle - Opérateur : la SLSP « La Sambrienne »
Logement – Programme communal d’actions en matière de logement
2007- 2008 - Avenant n° 6 - Transfert de localisation de l'opération sise à
6000 Charleroi, rue du Dauphin n° 13 vers la Cité Parc à 6001 Marcinelle
- Opérateur : la SLSP La Sambrienne
Logement – Programme communal d'actions en matière de logement
2012- 2013 - Avenant n° 3 - Transfert de localisation de l'opération sise à
6000 Charleroi, rue de la Broucheterre 169 vers le site solaire Paulus, rues
de Lodelinsart et Bayemont à 6000 Charleroi - Opérateur : la SLSP « La
Sambrienne »
TEC - MONTIGNIES-SUR-SAMBRE – Criac, rue du Dur - Travaux
divers de mise hors eaux - Rectification de la délibération du 24/06/2013
– Objet n° 32ème urgent en ce qui concerne la suppression de l'alinéa 14
du préambule et de l'article 4 du dispositif - Budget extraordinaire –
Exercice 2014 - 12/2012/02/CD/IL
TEC-BAT-extra-Démolition et construction d'un bâtiment scolaire section
de Marcinelle, école fondamentale spécialisée Les Cerisiers Approbation des termes et des conditions de la convention relative à
l'octroi d'un prêt « CRAC » conclu dans le cadre du financement alternatif
pour travaux subsidiés -Demande de mise à disposition d'un crédit de
4.928.789,21euros
TEC - Acceptation de la dépense engagée par la délibération du Collège
communal du 25/08/2015 n° 30/189 décidant d'attribuer à la S.A.
ENVISYS de Jemappes au montant de 19.658,50 € HTVA soit
23.786,79 € TVAC, les travaux de fourniture et de pose d'une chaudière à
l'école du Centre rue des Coquelicots, 5 à Goutroux - Budget
extraordinaire (06/2015/01/MC)
TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Remplacement
de chaudières et régulations – Approbation des conditions et du mode de
passation - Budget extraordinaire : 2015 - Cahier spécial des charges
N° 00/2015/02 - Estimation : 864.900,00 € HTVA ou 1.046.529,00 €
TVAC
Approbation de la convention de collaboration entre la Ville de Charleroi
et la SCRL ORES relative au projet de comptage intelligent dans les
bâtiments communaux de la Ville de Charleroi
TEC VO – SV ADM – Approbation de dépenses supplémentaires - Entité
– Droit de Tirage 2010/2012 – Dossier n°1 – Lot 9 - Décompte – Dépense
supplémentaire - Approbation
TEC-Voirie - 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 2016

Favorable

Favorable

Réservé
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51

TEC - Redevance 2015 pour le placement de supports publicitaires sur le
domaine public (B.O.)
Zone de police

52
53
54

55

1er
urgent

2ème
urgent
3ème
urgent
3/1
urgent

3/2
urgent

3/3
urgent

Zone de police locale : Emplois vacants – Mobilité 2015/04
Zone de police locale de Charleroi - Echec de recrutement pour les quatre
emplois d’Inspecteur principal de police pour la Direction des Services à
la Communauté - Postes de police - mobilité 2015-03, série 1521
Zone de police locale de Charleroi - Echec de recrutement pour un emploi
de CALog niveau B, Consultant ICT Membre, pour la Direction de la
Gestion en Moyens et Matériels, Service ICT, Télématique, mobilité
2015-03, série 5019
Zone de police locale de Charleroi - Echec de recrutement pour l’emploi
d’Inspecteur principal de police pour la Direction des Services à la
Communauté - Service Accueil-Intervention-Accidents, mobilité 2015-03,
série 1523

AMU-AU-PHENIX 8 – Convention de transaction - Approbation
Non remis
P.A. : Ville de Charleroi – Hôtel de Ville, Place Charles II à 6000
CHARLEROI
AMU – Division de l'Aménagement urbain – Section de Charleroi - Projet
PHENIX - Programmation FEDER 2007 - 2013 – Marché public de
travaux – Adjudication publique – PHENIX 458b - Aménagement des
quais de la Sambre, réalisation d’une passerelle enjambant la Sambre et
réaffectation de l’ancienne banque nationale en « Porte des Arts » PHENIX 8 - Construction d’une passerelle franchissant la Sambre –
Approbation de la convention de transaction et liquidation du montant de
125.296,12 € (non assujetti à la TVA) - Budget extraordinaire 2015
FIN – RC – Taxe indirecte – Taxe communale sur les spectacles Favorable
cinématographiques – Modification du règlement – Exercices 2016 à
2019
FIN – RC – Tarif des concessions de sépultures et des loges de Favorable
columbariums dans les cimetières de la Ville – Renouvellement du
règlement – Exercices 2016 à 2019
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées –
Représentation de la Ville au sein des Asbl « Générations socialistes »
« G3C » « Energies Réformatrices » « Groupe des Conseillers
communaux cdH de Charleroi »
Ratification de l'ordonnance du Bourgmestre du 21 novembre 2015 qui
annule le marché dominical du dimanche 22 novembre 2015 – évaluation
du risque de sécurité fixé à 4 par l'OCAM (organisme de la coordination
de l'analyse de la menace) sur la Région Bruxelloise et à 3 sur le reste du
territoire – Application de l'article 134 de la Nouvelle loi communale –
Ratification par le Conseil communal
FIN – RC – Tarif des consommations lors de l’Apéro Solidaire du
18 décembre 2015
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Avis de tutelle
Approuvées
Délibération du 7 septembre 2015 – 55ème objet
SEC – Régie des Marchés Publics - Budget 2015 – Modification budgétaire n°1 – Approbation
Délibération du 28 septembre 2015 – 5ème urgent
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les night shops – Renouvellement et modification du
règlement – Exercices 2015 à 2019
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