PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 5 SEPTEMBRE 2016

Le présent procès-verbal comprend 43 pages
La séance débute à 18 h 30 et se termine à 22 h 00

Présents :
Président P. Magnette, Bourgmestre empêché
F. Daspremont, Echevine déléguée
C. Devilers, M. Fekrioui, Ph. Van Cauwenberghe, J. Patte, S. Beghin, A-M Boeckaert, O. Cencig,
E. Goffart, Echevins
G. Monseux, B. Van Dyck, O. Chastel, L. Casaert, A-M. Boeckaert, V. Salvi, L. Gahouchi,
L. Parmentier, Ph. Sonnet, F. Devilers, M. El Bourezgui, M. Dogru, S. Kilic, A. Tanzilli,
J-P. Deprez, M. Sempo, X. Desgain, P. Panier, S. Merckx, H. Imane, S. Bangisa, F. Prévinaire,
E. Paolini, M. Felon, A. Dufrane, D. Jadoul, D. Fotia, Ch. Meysman, M. Hoebeke, D. Bakkouche,
L. Manouvrier, J-Ph. Preumont, Ph. Hembise, A. Frère, K. Saladé, M. Kadim, L. Demaret,
Conseillers
E. Massin, Président du CPAS
C. Ernotte, Directeur général f.f
Assistait également à la séance pour les dossiers concernant la zone de police
Ph. Stratsaert, commissaire-divisionnaire chef de corps
Absents et excusés :
G. Italiano, N. Tzanétatos, M. Reggiani
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Séance publique
1

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 27 juin 2016

Unanimité

1/1

Motion sur la situation de Caterpillar
Intervention de MM. Magnette, Monseux chef de groupe PS, Chastel chef
de groupe MR, Mme Salvi chef de groupe cdH, M. Desgain membre du
groupe Ecolo et Mme Merckx du PTB

Unanimité

Des sous-traitants s’étant rassemblés dans la salle, certains prennent la
parole pour faire part de leurs ressentis et remercier M. Magnette et les
membres du conseil
Présentation de l’Echevine Anne-Marie Boeckaert concernant des
nouvelles dispositions et adaptations des horaires des Maisons Citoyennes
Interventions
1/2

Cherche désespérément commerces de qualité. Demande de M. Deprez
Réponse de M. Van Cauwenberghe
1/3 Taxe poubelle à l’avance. Demande de Mme Merckx
Réponse de Mme Daspremont
1/4 Manque de propreté : quelle(s) action(s) et sanction(s) ? Demande de
M. Preumont
Réponses de M. Devilers et Mme Daspremont
1/5 Caserne, piscine, tour… Quelle sauvegarde pour notre patrimoine carolo ?
Demande de M. Preumont
Réponse de M. Fekrioui – Prise de parole de M. Desgain
1/6 Plan canicule. Demande de M. Parmentier
Réponse de M. Fekrioui, M. Massin, Mme Patte – Prise de parole de
Mme Merckx
1/7 Gestion des ressources humaines : qu’en est-il du Bien-être au travail ?
Demande de M. Frère
Réponse de Mme Daspremont
1/8 Donner le plaisir de vivre au centre ville. Demande de M. Desgain
Réponse de M. Magnette et Mme Cencig
1/9 Incivilité et vandalisme à la crèche de Couillet. Demande de M. Imane
Réponse de Mme Daspremont
1/10 Plan de mobilité. Demande de M. Parmentier
Réponse de M. Magnette – Prise de parole de M. Desgain
Questions d’actualité

1/11 Feux rouges pour les feux. Demande de M. Hembise
Réponse de M. Goffart
1/12 A l’Ouest rien de nouveau… ? Demande de M. Deprez

1/12 et 1/13
regroupées

1/13 Pôle environnemental. Demande de M. Desgain
Réponse de M. Magnette
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1/14 Consignes et mesures de sécurité des écoles pour la rentrée 2016.
Demande de M. Parmentier
Réponse de Mme Daspremont et Mme Patte
1/15 Pour une rentrée scolaire durable. Demande de M. Desgain
Réponse de Mme Patte – réplique de M. Desgain
2

3

4

5

6

6/1

7

8

9

SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées – Régie
Communale Autonome – Modification de la composition du Conseil
d’administration
(Madame
Boeckaert
en
remplacement
de
Monsieur Kilic)
SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées – Asbl
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi – Représentation de la Ville –
Modification (Madame Lerclercq remplacée par Monsieur Vérardo)
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées –
Représentation de la Ville au sein de l’Asbl « Maison du Tourisme » Modification (Mme Boeckaert devenue échevine du tourisme)
SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées –
Représentation de la Ville au sein de l’Asbl « Archéologie industrielle de
la Sambre – Site du Bois du Cazier» - Modification
(Remplacement de Julie Patte par Anne-Marie Boeckaert
Remplacement de Pascal De Maeseneire par Yoane De Coster)
SGE - Service des Affaires Juridiques – Convention d’occupation
précaire de la caserne, sise Rue de la Tombe, 112 à Marcinelle entre la
Ville de Charleroi et la Zone de Secours Hainaut-Est-Approbation

SGE - Service des Affaires Juridiques – Convention de concession de
service public entre la Ville de Charleroi et l’Asbl RELOGEAS Renouvellement
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marchienne-au-Pont - Budget pour 2016. Modification n°1 - Avis à
émettre
FIN – ComPat – Communication de l’Arrêté du Gouverneur en date du 28
juin 2016 portant l’approbation de la décision du Conseil communal du
14 décembre 2015 arrêtant les comptes 2014 de la Zone de Police de
Charleroi
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Décision de recourir à Favorable
IGRETEC dans le cadre de la relation «In House» - Octroi à IGRETEC,
boulevard Mayence, n° 1 à 6000 Charleroi de la mission de mandat pour
la poursuite de la réalisation du portefeuille de projets «PHENIX ».
Révision du montant des honoraires de 2.280.437,54 euros à 2.320.397,43
euros (soit une augmentation de 39.959,89 euros TVAC) – Budget
extraordinaire 2016 exercice antérieur 2012
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Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Retiré car
la
convention
doit être
revue
Unanimité

33 voix
pour et 7
abstentions
Communi
cation
Pas de vote
Unanimité

Page 3 sur 13

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TEC – Service Logistique des Travaux – Marché de fournitures –
Procédure appel d’offre ouvert avec publication européenne – Acquisition
et réparation de camions – Estimation de la dépense d’investissement à
693.000,00 € HTVA, soit 838.530,00 € TVAC sur le budget
extraordinaire –Estimation de la dépense liée aux réparations diverses (y
compris les frais de déplacement d’un technicien jusqu’au garage
communal) à 64.000,00 € HTVA, soit 77.440,00 € TVAC (pour une
durée de 48 mois). Budget ordinaire-Approbation du mode de passation et
des conditions du marché –Montant total estimé du marché : 757.000,00 €
HTVA, soit 915.970,00 € TVAC
Intervention de Monsieur Desgain concernant ce point avec les points 23
et 92
Réponse de M. Magnette et M. Devilers
AMU – Division de l’Aménagement urbain – Section de Gosselies – ZIP
Gosselies – Acquisition de gré à gré d’une habitation sis 6041 Gosselies,
rue des Feuwères n° 18 (ex. rue Ferrer n° 10), actuellement cadastrée,
Charleroi 23ème division section A, 214 g et approbation de la convention
de cessation d’occupation – Budget extraordinaire 2016
CIT – REFI – Application de l’article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur d’Elena COLAZZO pour le paiement
de la facture numéro 31 datée du 16 octobre 2015 et relative à la
fourniture de cinq coussins ornés de fleurs – Imputation et exécution de la
dépense pour un montant de 250,00 € TVAC – Service ordinaire –
Ratification
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi d’une
subvention aux « Organismes de loisirs » à caractère culturel –
Répartition n°6 – Montant : 7.575,00 € sur l’article budgétaire
0762/33202/001
ANU– Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi de subventions
dans le cadre des 350 ans de Charleroi – Répartition n°1 - Montant :
3.800,00 € sur l’article budgétaire : 0762/33202/015
ANU- Division Culture-Convention de partenariat entre la Ville de
Charleroi et l’ASBL les Amis des Musées de Ville de Charleroi relative
au sponsoring et au mécénat – Approbation
ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi d’une
subvention à l’Asbl «ANCAP» - Montant : - 750,00€ – Article
budgétaire : 0771/33202/001
ANU- Culture-Musée des Beaux-Arts-Don manuel de Monsieur Michel
BOCART, d’une œuvre sous caisson sans titre de la série « Paysages »
réalisée par Michal BOCART, d’une valeur assurance de 3.400,00 €Acceptation et prise en charge de l’assurance
ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre l’Asbl
« Article 27 », le C.P.A.S de Charleroi et la Ville de Charleroi pour les
années 2015 – 2016 -2017– Rectificatif de la délibération – Approbation
ANU – Culture – Musée des Beaux-Arts – Don manuel de Monsieur
Pierre DARVILLE, d’une terre cuite sur socle en bois réalisée par
Alphonse DARVILLE, d’une valeur assurance de 2.000,00 € Acceptation et prise en charge de l’assurance

Favorable

38 voix
pour et 2
abstentions

Favorable

Unanimité

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité
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Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi d’une
subvention sur l’article budgétaire des Sociétés Théâtrales – Répartition
N°1 – Montant : - 500,00€ – Article budgétaire : 0772/33202/002
ANU – Culture – Musée des Beaux-Arts - Don manuel de Madame Agnès
PEETERS, d'une de ses œuvres, huile sur toile, d'une valeur assurance de
12.000,00 € - Acceptation et prise en charge de l'assurance
CIT- REFI – Transfert d’un montant de 17.000,00 € pour compensation
suite à un dépassement de crédit à l’article 0104/124-06/008 – Budget
ordinaire 2016 – Prise d’acte de la décision du Collège communal du
24 mai 2016 – objet : 20/35
SEC - SEC-APP-Acquisition de véhicules selon les termes de la
convention passée entre la Ville de Charleroi et le Service Public de
Wallonie - Montant de la dépense relative à l’acquisition des véhicules :
937.374,88 € HTVA, soit 1.134.223,60 € TVAC (Budget extraordinaire
de 2016)
SEC - Marché public de fournitures - Procédure négociée directe avec
publicité - Acquisition et maintenance d’une grue hydraulique pour
camion - Approbation du mode de passation et des conditions du marché Montant estimé : 81.000,00 € HTVA, soit 98.010,00 € TVAC sur le
budget extraordinaire (acquisition) et sur le budget ordinaire
(maintenance)
FINANCES – Octroi du prêt d’aide extraordinaire à long terme d’un
montant maximum pour 2016 de 4.112.475,59 € par le Gouvernement
Wallon
FINANCES – Octroi du prêt d’aide extraordinaire à long terme d’un
montant maximum pour 2016 de 999.960,00 € par le Gouvernement
Wallon
FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES – Marché de
services financiers CHARLEROI 2017 Annulation du cahier spécial des
charges initial « CHARLEROI 2017 » à l’article 4 de la décision du
Conseil communal du 27 juin 2016 relative au marché de services
financiers CHARLEROI 2017 – Approbation du nouveau cahier spécial
des charges « CHARLEROI 2017 bis » et du projet d’avis de marché
Direction financière – Gestion de la dette – Octroi de la garantie de la
Ville de Charleroi à la Régie Communale Autonome de Charleroi pour
les crédits ayant subi un report d’échéance d’une durée de 10 ou 20 ans
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les panneaux d’affichage
– Modification du règlement – Exercices 2017 à 2019
Intervention de M. Desgain
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les commerces de petite
restauration – Modification du règlement – Exercices 2017 à 2019
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les tanks et réservoirs –
Modification du règlement – Exercices 2017 à 2019
Intervention de M. Desgain
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les logements meublés
ou soumis au permis de location – Modification du règlement – Exercices
2017 à 2019

Favorable

Unanimité

Unanimité

Prise d’acte
Pas de vote
Favorable

38 voix
pour et 2
abstentions

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

37 voix
pour et 3
voix contre
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Retiré
37 voix
pour et 3
voix contre
37 voix
pour et 3
voix contre
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33

34
35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45
46

FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES – Paiement par
désaffectation partielle de l’emprunt 8266 de la facture 16372 de la sa
ACE MOBILIER URBAIN, de la facture 1610003094 introduite par la sa
BRINIVELLES, de la facture 15090141 et de la note de crédit 16060099
introduites par la sa BRISBOIS, des factures 11.160327 et 11.160485
introduites par la sprl BURO SHOP, de la facture 2013/11/04/803
introduite par la firme DRUEZ, des factures FA00009868 et FA00009869
introduites par la sarl LE PRESENTOIR EVOLUTIF et de la TVA
intracommunautaire afférente
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les immeubles inoccupés
– Modification du règlement – Exercice 2016
CIT/Bureau d’Etudes/2016/7 - Marché public de travaux - Procédure
négociée directe avec publicité Mont-sur-Marchienne - Cimetière Aménagement de la pelouse d'honneur - Approbation de l’attribution à la
société HULLBRIDGE ASSICIATED sa, Rue de Piéton, 71 à 6183
Trazegnies, pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 142.741,49 €
HTVA soit 172.717,20 € TVAC (après négociation) - Cahier spécial des
charges N° 15.011.2 - Budget extraordinaire
CIT - Approbation du nouveau règlement général sur les funérailles et
sépultures
CIT – AC POP – Section de Gosselies - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue de l'Avenir" par "rue Jean
Herbet"
CIT – AC POP – Section de Goutroux - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue de la Libération" par "rue
de Morgnies"
CIT – AC POP – Section de Monceau-sur-Sambre - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue de Goffart" par
"chemin des Aireûs"
CIT – AC POP – Section de Roux - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue des Bruyères" par "rue des
Hauts de Roux"
CIT – AC POP – Section de Mont-sur-Marchienne - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue des Combattants"
par "rue du Pont Marion"
CIT – AC POP – Section de Mont-sur-Marchienne - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "place Communale"
par "place Roger Desaise"
ANU – Patrimoine remarquable – budget ordinaire 2016 –Octroi d’une
subvention à l’ASBL « Espace environnement » - Montant : - 5.000,00 € Article budgétaire : 0124/33202/002 – Répartition 1
Patrimoine remarquable privé – Budget ordinaire 2016 – Octroi d’une
subvention à l’Asbl «G.E.R. P.M.-S.C.» - Montant : 1.260,00 € – Article
budgétaire : 0124/33202/002 – Répartition 2
ANU-Division Sports – Octroi d’un subside à l’ASBL Ecole des Jeunes
du Sporting de Charleroi
ANU – Division des Sports : - Avenant n°1 au Règlement fixant les
conditions d’octroi et d’utilisation de la carte C- gratuit
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Unanimité

Favorable
Favorable

Unanimité
Retiré
(compétence
du Collège)

Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Favorable

39 voix
pour et 1
abstention
(Paolini)
Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité
Unanimité
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ANU – Division des Sports : – Répartition des subsides « Loisirs » aux
associations de fait et ASBL pour l’année 2016 – Montant : 3.765,00 €
sur le budget ordinaire de 2016
ANU – Division des Sports : - Répartition des subsides « Action Jeunes »
aux associations de fait et ASBL sportives pour l’année 2016 – Montant :
127.757,00 € sur le budget ordinaire 2016
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royal Football Club
Gilly pour les installations sportives sises site des Vallées et rue Pirmez à
6060 Gilly – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL R.A.C.S. Couillet-La
Louvière pour les installations sportives sises rue de Villers à 6010
Couillet – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royal Tennis Club
Gosselies pour les installations sportives sises Stade Bardet, chaussée de
Nivelles à 6041 Gosselies – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royal Goutroux Sport
pour les installations sportives sises rue Ferrer à 6030 Goutroux –
Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royal Jumet Sport
pour les installations sportives sises Sentier de l’Epée à 6040 Jumet –
Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royale Association
Sportive Monceau pour les installations sportives sises Stade Corbier, rue
de Goutroux à 6031 Monceau-sur-Sambre – Modification des articles 1,
2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Royal Jumet Sport
pour les installations sportives sises rue Delvaux à 6040 Jumet –
Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL La pétanque l’Ernelle
pour les installations sportives sises rue Ferrer, 20 à 6031 Monceau-surSambre – Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Renouvellement de la convention de mise
à disposition entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Entente Sportive Roux
pour les installations sportives sises Impasse des Hayettes à 6044 Roux –
Modification des articles 1, 2 et 3
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif
R.F.C. Sonaca pour les installations sportives sises rue Haies aux Mûres à
6041 Gosselies – Approbation
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Favorable

Unanimité

Réservé

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
70

71

ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif
Sporting RCCF pour les installations sportives sises rue de Leernes à
6030 Goutroux – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif F.C.
Casseroles pour les installations sportives sises rue Haies aux Mûres à
6041 Gosselies – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif CHU
Charleroi pour les installations sportives sises rue de la Bassée à 6043
Ransart – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif C.
Trabzonspor pour les installations sportives sises rue des Vallées à 6060
Gilly – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif
Phenix M.S.M. pour les installations sportives sises rue des Vallées à
6060 Gilly – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif F.C.
Charleroi pour les installations sportives sises rue des Tourterelles à 6010
Couillet – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football amateur F.C.
Atic pour les installations sportives sises rue de Leernes à 6030 Goutroux
– Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif
Levski Moe pour les installations sportives sises rue de Leernes à 6030
Goutroux – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et le club de football corporatif Sport
Amitiés F.P. pour les installations sportives sises rue Saint-Jacques à 6032
Mont-sur-Marchienne – Approbation
ANU – Division des Sports : - Convention de mise à disposition nonexclusive entre la Ville de Charleroi et l'ASBL R.A.C.S. Couillet-La
Louvière pour l'occupation du terrain de football sis rue des Haies à 6001
Marcinelle – Approbation
SEC- COM – Week-end Italiano 2016- Convention d’échange
promotionnel-Ratification
SEC-COM - Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et la
SARL La Balade Provençale dans le cadre de l'organisation du « Village
Provençal », Place de la Digue à Charleroi du 22 au 25 septembre 2016 Approbation de la convention
SEC-RDM- Régie des Marchés Publics – Compte d’exploitation de Favorable
l’exercice 2015 – Approbation provisoire et affectation du résultat
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Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité

Unanimité
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72

SEC – RDM – Régie des Marchés Publics – Etat des recettes et dépenses Favorable
de l’exercice 2015 – Approbation
73
SEC-Régie des Marchés publics – Exonération partielle d’un droit de
concession à M.Salvatore MAZZARA
74
TEC7/Bureau d'Etudes/2016/75 - Décision de recourir à I.G.R.E.T.E.C Favorable
dans le cadre de la relation « in house » - Marché de promotion de travaux
ayant pour objet l'étude, le financement, la réalisation et la maintenance
pendant 2 ans, sur un site (ou dans un bâtiment déjà existant) à proposer
par le promoteur et dans les conditions du cahier spécial des charges, d'un
bâtiment, totalement équipé et meublé, destiné à une Auberge de Jeunesse
de +/- 200 lits - Négociée avec publicité conformément à l’article 26 § 2
1° b) de la loi du 15 juin 2006 - Approbation des éléments du marché - N°
de dossier C2015/069 (modifié) Indice b - Budget extraordinaire
75
ANU-Division loisirs – Service des Ainés – Répartition des subsides Favorable
2016 aux Amicales et Comités d’œuvres en faveur des personnes âgées –
Budget ordinaire – Exercice 2016 – Montant de la dépense : 3.525,00 €
Monsieur Paolini se retire et ne participe pas au vote
76
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2016/2017 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi et la Résidence «Les Amarantes»
relative à l’organisation d’une formation «Peinture à l’aquarelle» activée
par l’Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de
Mont-sur-Marchienne pendant la période du 01/09/2016 au 30/06/2017 –
Approbation
77
EAS – DGJAE – PS – Année scolaire 2016/2017 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi et La Croix-Rouge de Belgique
relative à l’organisation d’une formation «Ambulancier relevant du
transport médico-sanitaire (Convention)» au sein de l’Ecole Industrielle et
Commerciale Moyenne Jules Hiernaux de Mont-sur-Marchienne pendant
la période du 01/09/2016 au 30/06/2017 – Approbation
78
EAS – Gestion de l’Equipement et des Infrastructures – Demande de
cession à titre gratuit de mobilier scolaire vétuste, de matériel de
puériculture et d’appareils de cuisine de collectivité au gaz déclassés et
hors normes à la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés
de Belgique – Approbation
79
EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2015/2016 – Création de plusieurs
classes maternelles – Approbation
79/1 EAS – Cellule financière – Année scolaire 2016/2017 – Section de
Charleroi – Prix de la pension des élèves internes hébergés au sein de
l’internat annexé au CECS « La Garenne »
80
EAS – FI – Application de l’article 60 du Règlement Général de la
Comptabilité Communale en faveur de la SPRL MAILLEUX & Fils pour
le paiement de la facture n° VL 20150984 relative à l’aménagement
spécifique de matériel livré et installé à l’Ecole Hôtelière – CECS de
Couillet/Marcinelle – Imputation et exécution de la dépense pour un
montant de 1.379,17€ - Modification budgétaire n°1 – Budget 2016
exercice antérieur 2015 – service ordinaire – Ratification
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Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité

Unanimité
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

AMU – Service Urbanisme – Permis d’urbanisme public – Prise d’acte
de la décision du Fonctionnaire délégué d’octroyer sous conditions un
permis d’urbanisme (article 127) comprenant des questions de
voiries pour lequel l’avis du Collège a été reconnu favorable par défautN° URB : P127/2015/0129
N° TVA : 0207310774 – Demandeur : VILLE DE CHARLEROI : Place
Charles II 6000 à Charleroi – Objet du dossier : travaux d’amélioration et
égouttage – Adresse du bien concerné : Allée des Promeneurs à 6040
Jumet
Permis d’urbanisme – demande de permis d’urbanisme visant des
travaux techniques – ouverture de voirie privée – Prise d’acte des
résultats de l’enquête publique et accord conditionnel sur l’ouverture de
voirie privée – N° URB : PURB/2015/0174 – N° TVA : 0440483433 –
Demandeur : SPRL INTERWOOD PRODUCT : Chaussée de Châtelet
46 6060 à Gilly – Objet du dossier : construction de cinq habitations et
ouverture d’une voirie privée – Adresse du bien concerné : Rue
Tantenne à 6043 Ransart
AMU – DIVISION DU LOGEMENT – Logements à loyer d’équilibre
– Localisation des logements – Approbation de la liste arrêtée par la
Sambrienne en date du 11 juillet 2016
TEC – Section de Charleroi – Bd J Tirou – rue Jean Monnet – rue de la
Fenderie – Modification de voirie – Désaffectation et transfert de
patrimoine public vers le patrimoine du domaine privé
TEC VO – SV ADM – PRISE DE PARTICIPATION – Section de
Dampremy – Travaux d’amélioration voirie et égouttage de la rue du
Chemin de Fer – Souscription parts financière
TEC7/Bureau d’Études/AD-2016-74 – Approbation de la convention
entre l’association Clinique Notre Dame de Grâce et la Ville de Charleroi
pour l’implantation d’une clôture située aux abords du stade Bardet à
Gosselies
TEC - Section de Gosselies - 2 parcelles non cadastrées sises rue des
Goutelles adjacentes au n°10 - Désaffectation et transfert de patrimoine
public vers le patrimoine privé
TEC7/Bureau d’Etudes/AD/2016/06 - Marché public de travaux Procédure négociée directe avec publicité - Approbation des conditions et
du mode de passation - Démolition des Fast park - partie A, Palais de
justice à Charleroi – partie B, Défi à Jumet - Estimation : 79.300,00 €
HTVA ou 95.953,00 € TVAC - Cahier spécial des charges N° 15.028.2
Budget extraordinaire
Intervention de M. Desgain – Réponse de M. Goffart
TEC7- - Marché public de travaux – Adjudication ouverte - Section de
Monceau/sur/Sambre - Salle Ballens - Travaux de rénovation de la toiture
- Approbation du projet d’avis de marché rectificatif n°2 - CSC
n°11.2016.01
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Prise d’acte

Pas de vote

Prise d’acte

Pas de vote

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Favorable

38 voix
pour et 2
abstentions

Unanimité
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90

91

92

93

94

Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec publicité Charleroi - Stade du Pays de Charleroi - Bd Zoé Drion 11 - Adaptations
des Infrastructures – Approbation des conditions et du mode de passation
- Cahier spécial des charges N° 01/2016/09 - Estimation : 370.965,57 €
HTVA ou 448.868,34 € TVAC - Lieu(x) : Stade du Pays de Charleroi Bd Zoé Drion 11
09-SEC-FL-APP-201612-CUREUSES-LAVEUSE-PAS - Marché public
de fournitures – Appel d’offres ouvert avec publication européenne –
Acquisition et maintenance de véhicules d’entretien de la voirie –
Approbation du mode de passation et des conditions du marché – Montant
estimé : 732.000,00 € HTVA, soit 885.720,00 € TVAC
09 - SEC – Marché public de fournitures – Procédure négociée directe
avec publicité – Acquisition et maintenance de deux conteneurs à asphalte
chauffé – Approbation du mode de passation et des conditions du marché
- Montant total estimé du marché : 108.000,00 € HTVA, soit
130.680,00 € TVAC sur le budget extraordinaire (acquisition) et ordinaire
(maintenance)
SEC – Marché Public de fournitures – Procédure négociée sans publicité
– Acquisitions d’extincteurs – Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché et des firmes à consulter – Montant estimé :
61.710,00 € HTVA, soit 74.669,10 € TVAC sur le budget extraordinaire
AMU - Régie Foncière – Stade du pays de Charleroi et Bâtiment de la
Rivelaine - Transfert de charges d’emprunts de la Régie Foncière vers la
Ville de Charleroi

Favorable

Unanimité

Favorable

38 voix
pour et 2
abstentions

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Zone de police
95

96

97

98

99
100
101

Zone de police de Charleroi – Echec de recrutement pour les cinq emplois
– CALog niveau C, Assistante – Direction des Services à la Communauté
– Sous-direction Intervention – Service Accueil, Mobilité 2016-02 série
6411
Zone de police de Charleroi – Echec de recrutement pour l’emploi –
Inspecteur de police – Direction Appui – Sous-direction Appui Spécialisé
– Pool Palais, Mobilité 2016-02 série 2437
Zone de police de Charleroi – Echec de recrutement pour les deux
emplois de Commissaire de police pour la Direction des Services à la
Communauté
–
Sous-direction
Intervention
–
Service
Intervention/Accidents – mobilité 2016-02, série 0425
Zone de police de Charleroi – Echec de recrutement pour l’emploi de
Commissaire de police pour la Direction Appui Sous-direction Appui
Administratif – mobilité 2016-02, série 0423
Zone de police de Charleroi – Modification de la délibération du 30 mai
2016 : « Emplois vacants – Mobilité 2016/02 »
Zone de police de Charleroi. Emplois vacants – Mobilité 2016/03
Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des
Commissions de sélection pour les emplois déclarés vacants dans le cycle
de mobilité 2016-03
Ville de Charleroi – Procès-verbal de la séance du conseil communal du 5 septembre 2016

Pas de vote
Pas de
candidat
Pas de vote
Pas de
candidat
Pas de vote
Pas de
candidat
Pas de vote
Pas de
candidat
Unanimité
Unanimité
Unanimité
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102

Pas de vote

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l’emploi de
Commissaire de police pour la Direction Appui – Sous-direction Appui
Spécialisé – Service Canin mobilité 2016-02, série 0421

Pas de
candidat

L’urgence est votée à l’unanimité pour chacun des points
102/1

102/2

102/3

102/3
bis

102/4

102/5

102/6

DGE - Désignation de Monsieur Coopmans Germain en tant que
représentant PTB au sein de l’Asbl Archéologie industrielle de la Sambre
– Site du Bois du Cazier dans le cadre du règlement fixant la procédure
pour la désignation d’observateurs consultatifs dans les instances paracommunales approuvé par le conseil communal du 25 avril 2016
DGE - Désignation de Monsieur Boisdequin en tant que représentant PTB
au sein de l’Asbl BPSS 22 dans le cadre du règlement fixant la procédure
pour la désignation d’observateurs consultatifs dans les instances paracommunales approuvé par le conseil communal du 25 avril 2016
DGE - Désignation de Monsieur Luc Parmentier en tant que représentant
Ecolo au sein de l’Asbl Charleroi Espace Meeting Européen (CEME)
dans le cadre du règlement fixant la procédure pour la désignation
d’observateurs consultatifs dans les instances para-communales approuvé
par le conseil communal du 25 avril 2016
DGE - Désignation de Monsieur Tiati-à-Biscene Janvier en tant que
représentant Ecolo au sein du centre régional d’Intégration de Charleroi
(CRIC) dans le cadre du règlement fixant la procédure pour la désignation
d’observateurs consultatifs dans les instances para-communales approuvé
par le conseil communal du 25 avril 2016
DGE - Désignation de Monsieur Inan Mehmet Zahit en tant que
représentant Ecolo au sein de l’Asbl Maison pour Associations (MPA)
dans le cadre du règlement fixant la procédure pour la désignation
d’observateurs consultatifs dans les instances para-communales approuvé
par le conseil communal du 25 avril 2016
SEC-APP-Marché public services – Appel d'offres ouvert européen –
Mise à jour du réseau téléphonique et sa modernisation par l’acquisition
d’une solution globale composée de matériels, de logiciels, de
maintenance, de support ainsi que des prestations d’assistance et de
service en régie - Approbation du mode de passation et des conditions du
marché - Montant estimé : 702.800,-€ HTVA soit 850.388,-€ TVAC sur
le budget extraordinaire et 1.294.000,- € HTVA soit 1.565.740,- € TVAC
sur le budget ordinaire pour une durée de 48 mois
Services Généraux/SGE5/Informatique / Acquisition de PC spécifiques et
logiciels selon les termes de la convention passée entre la Ville de
Charleroi et L’ASBL GIAL/ Budget ordinaire et extraordinaire du DSI Montant de la dépense : 28.327,86 € HTVA soit 34.276,71 € TVAC sur le
budget ordinaire 2016 et 162.504,61 € HTVA soit 196.630,58 € TVAC
sur le budget extraordinaire 2016 du Département des systèmes
d'information
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Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité
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102/7

SEC - Marché public de fournitures – Adjudication ouverte avec publicité
européenne – Acquisition d’outillage électrique (stock) - Approbation du
mode de passation et des conditions du marché - Montant estimé :
209.000,00 € HTVA, soit 252.890,00 € TVAC sur les budgets ordinaire et
extraordinaire de la Ville et de la Police
102/8 SEC - Marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de
machines et de matériels d’équipement et d’exploitation – Silos à sel Procédure négociée directe avec publicité - Approbation des mode et
conditions - Montant estimé du marché : 111.175,00 € HTVA soit
134.521,75 € TVAC - Cahier spécial des charges n° DAL-2016-N°7-Silos
à sel - Budget extraordinaire
102/9 SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées –
Actualisation des commissions du Conseil communal (suite à la
nomination de Mme Boeckaert échevine)
Intervention de M. Sempo et réponse de M. Monseux, chef de groupe PS
102/10 SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées –
Fixation du calendrier des réunions des commissions préparatoires au
Conseil communal – Modification (la commission 2 se retrouve le lundi
en même temps que la commission 1)
102/11 SGE – Division secrétariat communal – Service des Assemblées –
Modification de la représentation au sein du Conseil de l’Action sociale
suite à une démission (Mademoiselle Cindy BASSO-VALENTINA en
remplacement de Madame Virginie JANKOWSSKI)

Ville de Charleroi – Procès-verbal de la séance du conseil communal du 5 septembre 2016

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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