Ordre du jour complémentaire de la séance du conseil communal du 21 novembre 2016

Séance publique
1 Approbation du procès-verbal de la séance publique du 24 octobre 2016
Interventions
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5

Réorganisation du service voirie en vue ? Demande de Mme Merckx
Faire la fête sans perdre la tête. Demande de M. Desgain
Evaluation de la politique des grandes villes sur Charleroi. Demande de
M. Desgain
Accessibilité de la caserne des pompiers : bientôt l’aboutissement ?
Demande de Mme Salvi
Ouverture de Rive Gauche : et la mobilité dans tout ça ? Demande de
M. Tanzilli

Questions d’actualité
1/6
1/7
1/8

Nominations, protocole d’accord et pacte passent à la trappe. Demande
de M. Parmentier
Dialogue social à la Ville de Charleroi ? Demande de Mme Merckx
Réglementation des insultes sur Facebook. Demande de M. Dufrane

2 FIN – Budget et Contrôle budgétaire – Communication
(Pages manquantes au livret de MB2/2016 de la ZPL)
3 DGE - Désignation de Monsieur Van Campen Marc en tant que
représentant PTB au sein de l’Asbl Centre culturel régional 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
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4 DGE - Désignation de Madame AMMI Saleha en tant que représentante
PTB au sein de l’Asbl Palais des Beaux-Arts 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
5 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Intercommunale de mutualisation en matière informatique et
organisationnelle (IMIO) - Approbation de l’ordre du jour de la deuxième
assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2016
1 Présentation des nouveaux produits
2 Évaluation du plan stratégique 2016
X voix pour, X voix contre et X abstentions
3 Présentation du budget 2017
X voix pour, X voix contre et X abstentions
4 Désignation d'administrateurs;
X voix pour, X voix contre et X abstentions
5 In house, information sur la représentation des membres au sein du
conseil d’administration
6 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (ICDI)
- Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
21 décembre 2016
1. Désignation du bureau et des scrutateurs
2. Plan stratégique 2017-2019/budget 2017
X voix pour, X voix contre et X abstentions
3. Conventions de dessaisissement – Tarification 2017 de la gestion
des déchets ménagers et assimilés
X voix pour, X voix contre et X abstentions
7 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées - ORES Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
15 décembre 2016
Point 1 - Plan stratégique
à .................. voix pour, ................... voix contre et .................
abstentions
Point 2 – Remboursement de parts R
à .................. voix pour, ................... voix contre et .................
abstentions
Point 3 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts
à .................. voix pour, ................... voix contre et .................
abstentions
Point 4 - Nominations statutaires
à .................. voix pour, ................... voix contre et .................
abstentions
8 SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées –
Approbation de la délibération du Conseil du Centre public d’Action
sociale de Charleroi du 21 octobre 2016 concernant « Cadre du personnel
– Modifications »
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9 SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Budget
du CPAS – Exercice 2016 – Service ordinaire – Modification n° 3 –
Approbation de la délibération du Conseil de l’Action Sociale
10 SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Budget
du CPAS – Exercice 2016 – Service extraordinaire – Modification n° 3 –
Approbation de la délibération du Conseil de l’Action Sociale
11 SGE – Division secrétariat communal – Contrat de gestion de la Régie Favorable
communale autonome – Période 2016-2018 - Erratum
12 FIN – Service du Budget – Fabriques d’Eglise – Modifications
budgétaires n° 1 de 2016 – Prorogations de délais de tutelle :
a) Saint Antoine de Charleroi
b) Saint-Joseph de Charleroi
c) Saint-Roch de Lodelinsart
d) Notre-Dame des 7 Douleurs de Marcinelle
e) Saint-Louis de Marcinelle
13 FIN – Service du Budget – Fabrique de l’Eglise Saint-Christophe de
Charleroi – Modification budgétaire n° 2 de 2016 – Prorogation du délai
de tutelle
14 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise protestante de
Farciennes – Budget pour 2016 - Modification budgétaire n° 1 Approbation
15 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise
Notre-Dame (Sainte-Vierge) à Marchienne-au-Pont – Budget pour 2016 Modification budgétaire n° 2 - Approbation
16 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise Non remis
Saint-Benoît Labre à Goutroux – Budget pour l’exercice 2017 Réformation
17 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l’Eglise Non remis
Saint-Pierre à Montignies-sur-Sambre
– Budget pour 2016 –
Modification budgétaire n° 1 - Approbation
18 TEC – SNB – Transfert d’un montant de 19.000,00 € pour compensation
suite à un dépassement de crédit à l’article 137/12502/002 – Budget
ordinaire 2016 - Prise d’acte de la décision du Collège communal du
04/10/ 2016 – objet : 36/38
19 SGE – PA – Circulation routière – règlements complémentaires :
a) Jumet, rue du Pont Bergerand 34 – Stationnement pour personnes
à mobilité réduite
b) Marchienne-au-Pont, rue Traversière 56 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
c) Monceau-sur-Sambre, place Albert 1er – Zone d’évitement d’une
largeur d’un mètre
d) Monceau-sur-Sambre, Cité du Hameau 1 – Stationnement pour
personnes à mobilité réduite
e) Monceau-sur-Sambre, route de Trazegnies 113 – Stationnement
pour personnes à mobilité réduite
f) Roux, rue des Couturelles – Circulation et stationnement aux
abords du complexe sportif
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20 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises
– Budget pour 2016 – Modification budgétaire n° 1 – Approbation :
a) Saint-Sulpice à Jumet
b) Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne
21 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Eglise protestante de
Jumet – Budget pour 2016 – Modification budgétaire n° 1 – Approbation
22 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Eglise protestante de
Farciennes – Budget pour 2017 – Avis à émettre
23 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabrique d’Eglise Non remis
Immaculée Conception à Jumet – Budget pour 2016 – Modification
budgétaire n° 1 – Réformation
24 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabriques d’Eglises Non remis
– Budget pour 2016 – Modification budgétaire n° 1 – Approbation :
a) Sainte-Vierge (Sainte-Marie) à Lodelinsart
b) Saint-Pierre à Marchienne-au-Pont
25 FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabrique d’Eglise
Sainte-Bernadette à Marchienne-au-Pont – Budget pour 2016 –
Modification budgétaire n° 2 – Approbation
26 TEC – Bureau d’Etudes – Marché public de travaux – Adjudication Favorable
ouverte – Section de Gosselies – Travaux de démolition et de
reconstruction d’immeuble rue Saint-Eloi n° 44 – Approbation du mode
de passation et des conditions du marché – CSC n° 15.021.2 – Montant
estimé : 229.952,86 € HTVA soit 243.750,03 € TVAC à 6% - Budget
extraordinaire
27 AMU – Direction de l’Aménagement et du Développement Urbains –
Rénovation urbaine de la Ville Basse à Charleroi – Désignation de la
C.C.A.T.M. pour suivre la réalisation du dossier de rénovation urbaine de
la Ville Basse – Abrogation partielle de la décision prise par le Conseil
communal du 12 juin 2012 et retrait de la délibération du Conseil
communal du 27 avril 2015
28 AMU - Division de l'Aménagement urbain - Section de Roux – ZIP Favorable
Docherie/Bayemont/Gohyssart – Marché public de travaux – Procédure
ouverte portant sur la démolition-construction d'une maison unifamiliale
et aménagement des abords rue du Réservoir +4 – Approbation des mode
et conditions de marché du CSC référencé : « CSC 1 – 2013 Démolition,
construction d'une maison unifamiliale et aménagement des abords » –
Montant de l'estimation 236.142,49 euros HTVA soit 285.732,41 euros
TVAC – Budget extraordinaire
29 AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de travaux – Favorable
Projet PHENIX – Programmation FEDER 2007 – 2013 – Travaux de
rénovation de la Place de la Digue, de la rue de la Bienfaisance et de la
rue de la Digue à CHARLEROI (PHENIX 3) attribué à la société
momentanée DUCHENE - DRUEZ, route de Strée, 44 à 4577 STREE Approbation de la convention de transaction et paiement du montant de
737.042,00 € HTVA (non assujetti à la TVA) - Budget extraordinaire 2016
30 ANU – Division Culture – Mise à disposition des artistes de rue et du
secteur socio-culturel d'un mur de libre expression – Convention –
Accord du Conseil
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31 ANU – Culture – Musée des Beaux-Arts - Don manuel de Madame
Claudine VAN DEN ABEELE, représentant sa sœur Chantal et son frère
Jean-Pol, de deux œuvres de Rémy VAN DEN ABEELE, sérigraphie
sous verre, d'une valeur assurance de 500,00 € chacune - Acceptation et
prise en charge de l'assurance
32 ANU – Culture – Réseau des bibliothèques de Charleroi – Règlement
pour les lecteurs
33 FIN – Fixation de la dotation communale 2017 à la zone de secours
Hainaut Est – Nouvelle clé de répartition
34 FIN – Ressources communales - Arrêt du taux de couverture des coûts en
matière de déchets des ménages pour l'exercice 2017 - prévision
35 FIN – RC – Tarif des consommations lors de l’Apéro Solidaire du
15 décembre 2016
36 TEC- Ecologie urbaine – Convention de partenariat entre le Contrat de
Rivière Sambre et Affluents asbl et la Ville de Charleroi pour le
Programme d’Actions 2017-2019 ainsi que son mécanisme de
subsidiation
37 ANU – Division Sports – subsides « Grands Clubs -Cat. 2» saison 2016
pour l'ASBL Carolo Team - Montant : 5.000,00 €
38 EAS – DGJAE- FO – Année scolaire 2016/2017 – Fermeture de
l'implantation de la rue des Aiselies, 1 à Roux, attachée à l'école de Roux
Bassée – Approbation
39 EAS - DGJAE – Convention relative à la fusion par absorption de l’Ecole
Industrielle, Commerciale et Professionnelle de Fontaine-L’Evêque par
l’Ecole industrielle et commerciale moyenne Jules Hiernaux de
Mont-sur-Marchienne - Approbation
40 ANU – Division des Loisirs – Service Jeunesse – Répartition des subsides
aux Maisons de Jeunes pour l’année budgétaire 2016 pour un montant
total de 35.066,00 €
41 ANU – Division Loisirs – Service des Aînés – Renonciation de la
convention de location de la salle "Harmegnies" conclue entre la Ville et
la Sambrienne (Carolorégienne à l'époque)
42 CIT – AC POP – Section de Dampremy - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue Jules Destrée" par "rue
Julien Lahaut"
43 CIT – AC POP – Section de Gilly - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue Longue" par "rue de
l'Arbre à Clous"
44 CIT – AC POP – Section de Montignies-sur-Sambre - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue du Calvaire" par
"rue Saint-Valentin"
45 CIT – AC POP – Section de Couillet - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue du Panorama" par "rue du
Grand Paysage"
46 CIT – AC POP – Section de Dampremy - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "place Albert Ier" par "place de
Crawhez"

Favorable
Favorable

Favorable

Favorable
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47 CIT – AC POP – Section de Mont-sur-Marchienne - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue Emile
Vandervelde" par "rue Jules Ruhl"
48 CIT – AC POP – Section de Couillet - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue du Major" par "rue Lolote"
49 CIT – AC POP – Section de Marcinelle - Suppression d’un doublon
odonymique - Modification du nom de la "rue des Fauvettes" par "rue des
Sittelles"
50 CIT – AC POP – Section de Montignies-sur-Sambre - Suppression d’un
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue Bayemont" par
"rue de la Fraternité Montagnarde »
51 AMU – Service de l’Urbanisme et du Permis d’environnement – Prime
embellissement façade – Renouvellement du règlement communal et
modalités d’octroi de la prime
52 AMU – Urbanisme - Prime embellissement façade – Subside d’un
montant de 10.000,00 euros – Accord de principe Octroi N : DIV/2016/1682 - N° RN ou TVA : 90042045488
Bénéficiaire(s) : Madame MARLOT Camille : Chaussée de Charleroi 280
à 6061 Montignies-sur-Sambre - Demande de prime à l'embellissement
des façades - Adresse du bien concerné : Rue de la Fenderie 7 à 6000
Charleroi
53 AMU – Urbanisme - Prime embellissement façade – Subside d’un
montant de 10.000,00 euros – Accord de principe Octroi N : DIV/2016/1813 - N° TVA : 890.817.277
Bénéficiaire(s) : Copropriété ACP BICC BUILDING : Rue Charles
Dupret 1 à 6000 Charleroi - Demande de prime à l'embellissement des
façades - Adresse du bien concerné : Rue Charles Dupret 1 6000
Charleroi
54 TEC – Marché public de travaux – Procédure négociée directe avec
publicité – Remise en état de 3 salles de gymnastique – Approbation des
conditions et du mode de passation – Budget extraordinaire – Cahier
spécial des charges N° 00/2016/13 – Estimation : 90.450,00 € HTVA ou
95.877,00 € TVAC - Lieu(x) : Ecole de l’Alouette 168, rue Warmonceau
à 6000 Charleroi – Ecole de la Docherie, rue Ferrer 32 à 6030
Marchienne/au/Pont – Ecole de la petite Chenevière 40 à 6001 Marcinelle
55 TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Entité – Plan
d'investissement 2013/2016 – Réfection lourde de voiries communales –
Marché Ville uniquement – rues Wauters (partie basse), Decoux et
Lecomte à Dampremy - Approbation du mode de passation et des
conditions du marché - CSC n° 16.008.4 - Montant estimé :
1.631.718,59 € HTVA, soit 1.974.379,49 € TVAC dont 50 % de subside
de la Région wallonne - Budget extraordinaire
56 TEC - Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec
publicité - Désamiantage d'un ascenseur, de chaufferies, couloirs et caves,
calorifuges, plafonds – Approbation des conditions et du mode de
passation - Budget extraordinaire - Cahier spécial des charges N°
00/2016/02 - Estimation : 143.600,00 € HTVA ou 173.756,00 € TVAC Lieu(x) : Entité

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
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57 TEC - Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec
publicité - Travaux intérieurs de rénovation et d'embellissement (stock) –
Approbation des conditions et du mode de passation - Budget
extraordinaire - Cahier spécial des charges N° 00-2015-01 - Estimation :
600.000,00 € HTVA ou 726.000,00 € TVAC - Lieu(x) : Entité
58 TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - GOSSELIES Travaux urgents de réparation de voirie sur fonds propres – Collège Saint
Michel – faubourg de Charleroi - Approbation du mode de passation et
des conditions du marché - CSC n°2016/VOIRIE/03 - Montant estimé :
660.280,29 € HTVA, soit 798.939,15 € TVAC – Budget extraordinaire
59 AMU - Régie Foncière – 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre) –
Cafétéria du hall omnisports du Stade Edmond Yernaux – Demande de
renouvellement de l’acte de concession introduite par la SA INBEV –
Projet d’avenant à l’acte de concession du 14 septembre 1998 –
Approbation
60 AMU - Régie Foncière – Programme Politique des grandes Villes – Plan
logement 2005-2008 – 6030- 6031-6042- 6032 Charleroi (Marchienneau-Pont, Monceau-sur-Sambre, Lodelinsart, Mont-sur-Marchienne ) Mandats de gestion locative confiés à l’ASBL A.I.S. Charleroi Logement
– Résiliation amiable – Ratification
61 AMU - Régie Foncière – 6031 Charleroi (Monceau-sur-Sambre) - Mandat
de gestion locative confié à l’ASBL A.I.S. Charleroi Logement –
Résiliation amiable – Ratification
62 TEC – Bureau d’études - Marché public de travaux - Adjudication ouverte
- Hôtel de Ville de Charleroi - Désamiantage de la salle des fêtes –
Approbation des conditions et du mode de passation
Tranche n°1 ferme au montant de 498.792,74 € HTVA soit 603.539,22 €
TVAC
Tranche n°2 conditionnelle au montant de 88.672,50 € HTVA soit
107.293,73 € TVAC
Tranche n°3 conditionnelle au montant de 110.000,00 € HTVA soit
133.100,00 € TVAC
Tranche n°4 conditionnelle au montant de 21.500,00 € HTVA soit
26.015,00€ TVAC
Tranche n°5 conditionnelle au montant de 20.000,00 € HTVA soit
24.200,00 € TVAC
Cahier spécial des charges N° 446/3
Budget extraordinaire
63 TEC - Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec
publicité - Remplacement de la régulation dans divers bâtiments de
l'entité – Approbation des conditions et du mode de passation - Budget
extraordinaire - Cahier spécial des charges N° 00/2016/07 - Estimation :
464.500,00 € HTVA ou 562.045,00 € TVAC - Lieu(x) : Divers bâtiments

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
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64 TEC - Section de MONTIGNIES/S/SAMBRE - Travaux d’amélioration
de la voirie et de l’égouttage, rue Jean Jaurès - Acquisition de parcelles de
terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique Emprises n°s E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115,
116, 117
65 TEC - Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec
publicité - Fourniture et pose de porte RF, cloisons RF et plafonds RF,
éclairage de sécurité, dévidoirs, grilles coupe-feu à la demande (stock) –
Approbation des conditions et du mode de passation - Budget
extraordinaire - Cahier spécial des charges N° 00/2014/12 - Estimation :
506.030,00 € HTVA ou 612.296,30 € TVAC - Durée du marché : 36 mois
- Lieu(x) : Entité
66 Sans objet
67 Zone de police de Charleroi. Modification de la délibération du
5 septembre 2016 « Validation de la composition des Commissions de
sélection pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité
2016-03 »
1er
urgent

2ème
urgent

3ème
urgent

4ème
urgent

5ème
urgent
6ème
urgent

Favorable

AMU - Régie Foncière - Entité – Ensemble de biens - Transfert de
patrimoine de la Régie Foncière vers le patrimoine privé et public de la
Ville de Charleroi
SGE – Division secrétariat communal – Service des assemblées –
IGRETEC – Approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du
20 décembre 2016
le point 2 de l’ordre du jour, à savoir :
Modification statutaire
par ...... voix pour, ...... abstentions, ...... voix contre
le point 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Dernière évaluation du Plan Stratégique 2014-2016 et du Plan Stratégique
2017-2019
par ...... voix pour, ...... abstentions, ...... voix contre
SGE – Service des Affaires Juridiques – Aff. Ville c/ PALAIS DES
EXPOSITIONS DE CHARLEROI - Résiliation de la convention du
09/10/1991 réglant la gestion du Palais des Expositions jusqu’au
07/01/2010 entre la Ville de Charleroi et la Société Coopérative de
Gestion du Palais des Expositions de Charleroi et partant, du premier
avenant du 27/11/1997 à la convention du 09/10/1991 prolongeant son
terme jusqu’au 31/12/2029 – Approbation
FIN – Service du Budget – Fabrique de l’Eglise Saint-Martin de
Marcinelle – Modification budgétaire n° 2 de 2016 – Prorogation du délai
de tutelle
TEC-CM- Redevance communale sur le stationnement des véhicules –
exercices 2017 à 2021 – modifications et ajouts
TEC – CM – Règlement complémentaire de circulation routière relatif à
la mise en place d’une zone bleue à la Grand Rue entre les rues Barvais et
Marie Danse, à 6000 CHARLEROI

Favorable

Réservé
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7ème
urgent

8ème
urgent

9ème
urgent

10ème
urgent

11ème
urgent

12ème
urgent

AMU – Urbanisme – Prime embellissement façade – Subside d’un
montant de 4.800,00 euros – Octroi
N :DIV/2016/1909
N° RN : 57110305067
Bénéficiaire : Madame IOVINO Joséphine : Avenue des Pommiers 16 à
6110 Montigny-le-Tilleul
Demande de prime façade pour placement d’un enduit de ton gris clair sur
la façade – Adresse du bien concerné : Rue de Marchienne 40/42 à 6000
Charleroi
AMU – Régie foncière – Désaffectation de soldes d’emprunts et
affectations au fonds de roulement de la Régie foncière afin de couvrir
ses dépenses courantes
TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte – RANSART Plan d’investissement 2013/2018
- Réfection lourde de voiries
communales – Marché Ville uniquement
- Dossier n°12- rue
Charbonnel – Approbation du mode de passation et des conditions du
marché – CSC n°16.011.4 – Montant estimé : 1.448.645,90 € HTVA, soit
1.752.861,54 € TVAC – Budget extraordinaire
TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Plan
d'investissement 2013/2018 – Réfection lourde de voiries communales –
Marché ville uniquement – Travaux de réfection lourde de voiries
fortement dégradées – Dossier n°23 – rue du Vigneron à RANSART Approbation du mode de passation et des conditions du marché – CSC
modifié n° 15.026.4.
Montant estimé : 1.801.833,45 € HTVA, soit 2.180.218,47 € TVAC dont
50 % subsidié par le SPW - Budget extraordinaire
TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Entité – Plan
d'investissement 2013/2018 – Réfection lourde de voiries communales –
Marché Ville uniquement – Dossier n° 10 - Travaux de réfection de
voiries fortement dégradées – rue Dourlet à Charleroi - Approbation du
mode de passation et des conditions du marché - CSC n°2015/VOIRIE/03
modifié
Montant estimé : 1.036.986,37 € HTVA, soit 1.254.753,51 € TVAC Budget extraordinaire
TEC – Section de Gilly - Travaux de sécurisation et de réfection de
revêtement de la N29 (chaussée de Fleurus) – Marché conjoint SPW Ville – Convention établie entre Région wallonne (Service Public de
Wallonie – Direction opérationnelle « Routes et Bâtiments » et la Ville de
Charleroi

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
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Avis de tutelle
Délibérations du conseil communal du 5 septembre 2016 revenues approuvées
Objet n° 34
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les immeubles inoccupés – Modification du règlement –
Exercice 2016
Objet n° 32
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les logements meublés ou soumis au permis de location –
Modification du règlement – Exercices 2017 à 2019
Objet n° 31
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les tanks et réservoirs – Modification du règlement –
Exercices 2017 à 2019
Objet n° 29
FIN – RC – Taxe directe – Taxe communale sur les panneaux d’affichage – Modification du règlement –
Exercices 2017 à 2019
Objet 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 »
Délibération du conseil communal du 26 septembre 2016
Exécutoire par expiration du délai
Objet n° 8
FIN – Service du Budget et du contrôle budgétaire – Fabrique de d’Eglise Sainte-Marie à Châtelineau –
Budget pour l’exercice 2017 – Avis à émettre
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