PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 19 DECEMBRE 2016
Le présent procès-verbal comprend 22 pages
La séance commune débute à 18 h 15 et se termine à 18 h 45
La séance du Conseil communal débute à 18 h 45 et se termine à 21 h 50
Présents du Centre public d’Action sociale :
C. Basso-Valentina, D. Frantzen, J-C. Rinchart, M. Boulard, T. Parmentier, D. Massart, T. Salden,
R. Curnel, J. Mouvet, G. Colinet, J-L. Vandroogenbroeck,
Président : E. Massin
Directeur général f.f. : L. Mazouz
Absent(e)s et excusé(e)s :
A. Gonze, S. Lorent, C. Allard
Présents du Conseil communal :
Président P. Magnette, Bourgmestre empêché
F. Daspremont, Echevine déléguée
C. Devilers, M. Fekrioui, J. Patte, S. Beghin, A-M. Boeckaert, O. Cencig,
E. Goffart, Echevins
G.
Monseux,
B.
Van
Dyck,
O.
Chastel,
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, N. Tzanétatos, 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, M. Reggiani, M. Herman, 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
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Absents et excusés :
Ph. Van Cauwenberghe, Echevin
L. Casaert, L. Demaret, G. Italiano, Conseillers
Conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation ainsi que l’article 72 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal,
réunion commune du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale avec l’ordre du jour
suivant :
-

Présentation des synergies Ville/CPAS par le président du CPAS

Monsieur le Président du CPAS Eric Massin présente les synergies Ville/CPAS ainsi que les
diverses activités du CPAS et entend les différents intervenants auxquels il répond
Monsieur Paul Magnette, président ouvre la séance du conseil communal
Avant d’entamer les objets concernant les budgets, il signale qu’il y a lieu de présenter le budget de
la Ville avant le budget de la police. En effet, on ne sait pas voter le budget police puisqu’il dépend
en grande partie du transfert de la ville.
Monsieur Paul Magnette cède la parole à Madame Géraldine Dubois, directrice ff du service budget
qui présente les grandes orientations du budget 2017
S’ensuit les interventions de M. Parmentier, Mme Merckx, Mme El Bourezgui, M. Desgain et les
réponses de M. Magnette
Entend ensuite les exposés de M. Parmentier, chef de groupe Ecolo, M. Monseux, chef de groupe
PS, Mme Salvi, chef de groupe CDH et M. Sempo, membre du groupe MR ;
Avant de procéder aux votes sur le budget, le conseil communal prend acte d’un erratum purement
matériel

Séance publique
1 Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil
communal du 21 novembre 2016
Point inscrit à la demande de M. le conseiller Xavier Desgain
Proposition de modification de la convention IPFH/participants à la
centrale d’achats d’énergie en vue d’acquérir de l’énergie 100% verte
Réponse de M. Paul Magnette
2 FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire - Budget de la zone de
police pour l'exercice 2017 - Examen des articles et vote
FIN – Budget et Contrôle budgétaire – réformation tutelle –
Communication aux conseillers
3 FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire - Budget communal
pour l'exercice 2017 - Examen des articles et vote

Unanimité
Pas de vote

Favorable

Par 41 voix
pour et 4
voix contre
Pas de vote

Favorable

Par 41 voix
pour et 4
voix contre
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4 FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire - Liste annuelle des
travaux pour l'exercice 2017
5 FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire - Budget de voirie pour
l'exercice 2017
6 FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire - Budget communal
pour l'exercice 2017 - Exposé général et discussion
M. Le Bourgmestre présente et explicite le budget
7 Voir le point 2/1
8 SGE - Division secrétariat communal - Service des Assemblées - Budget
du CPAS – Exercice 2017 – Services ordinaire et extraordinaire et plan de
gestion 2017- Approbation
Intervention de Mmes Merckx et El Bourezgui – Réponse de M. Massin
9 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Délégation du contreseing du Directeur général f.f. pour certains
documents à des fonctionnaires communaux – Communication au Conseil
communal
10 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées - Régie
communale autonome (RCA) – Plan de gestion et budget 2017

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Pas de vote

41 voix
pour, 1 voix
contre et 3
abstentions
Pas de vote

44 voix
pour et 1
voix contre
42 voix
pour et 3
abstentions

11 SGE - Division secrétariat communal - Service des assemblées Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C)
(secteurs hospitalier et non hospitalier) - Approbation des points portés
aux ordres du jour des assemblées générales
Pour l’assemblée générale - secteur hospitalier
Plan stratégique 2017-2019
Prévisions budgétaires 2017
Approbation du procès-verbal
Pour l’assemblée générale - secteur non hospitalier
Plan stratégique 2017-2019
Prévisions budgétaires 2017
Approbation du procès-verbal
Intervention de M. Desgain
12 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante
de Ransart - Budget pour 2016 - Modification budgétaire n°1 Approbation
13 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante
de Marchienne-au-Pont – Budget pour l'exercice 2017 - Approbation

Favorable

14 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Eglise Protestante de
Marcinelle - Budget pour 2016 - Modification budgétaire n°1 Réformation
15 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante
de Charleroi - Budget pour 2016 – Modification budgétaire n°1 Approbation
16 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Sacré-Cœur à Mont-sur-Marchienne - Budget pour 2016 - Modification
budgétaire n°1. Approbation
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38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
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17 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Eglise Protestante
de Farciennes -Budget pour l'exercice 2017 - Approbation
18 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire – Fabrique de l'Eglise
Saint-Roch à Lodelinsart - Budget pour 2016 - Modification budgétaire
n°1. Approbation
19 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Notre-Dame des 7 Douleurs à Marcinelle - Budget pour 2016 Modification budgétaire n°1. Approbation
20 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Louis à Marcinelle - Budget pour 2016 - Modification budgétaire
n°1 - Approbation
21 FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Martin à Marcinelle - Budget pour 2016 - Modification budgétaire
n°2 - Approbation
22 Sans objet (idem point 7)
23 Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité
Communale - Société DE MEYER - Imputation et exécution de la
dépense pour un montant total de 1.000,00 euros HTVA, soit
1.060,00 euros TVAC (TVA 6 %) - Budget ordinaire - Exercice 2016 Ratification
24 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Comme chez nous » – 2ème avenant Approbation
25 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Solidarités Nouvelles » – 2ème avenant –
Approbation
26 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Le Restaurant du Coeur » (article 18) – 2ème
avenant – Approbation
27 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Le Triangle » – 2ème avenant - Approbation
28 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Le Comptoir » (article 18) – 2ème avenant –
Approbation
29 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Funoc » – 2ème avenant – Approbation
30 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Espace P » (article 18) – 2ème avenant
Approbation
31 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Entre 2 Wallonie » (article 18) - 2ème avenant –
Approbation
32 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec l'Asbl « Diapason » (article 18) – 2ème avenant –
Approbation
33 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec le « CPAS de la Ville de Charleroi » pour les actions 3, 9,
13, 20, 22 et 23 du PCS 2ème avenant – Approbation

Favorable
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38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
38 voix
pour et 8
abstentions
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
Unanimité

Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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34 DPS - DPQ - Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Convention de
partenariat avec le « CPAS de la Ville de Charleroi » pour les actions 2 et
17 du PCS – 2ème avenant – Approbation
35 TEC – CM – Mise en place du volet cyclable du plan communal de
mobilité actualisé - Constitution d'un comité d’accompagnement et d'un
conseil consultatif communal vélo
36 AMU – Division de l'Aménagement urbain – Charleroi (Ht) Section de
Marchienne-au-Pont – ZIP Docherie/Bayemont/Gohyssart – Ratification
de la délibération du Collège communal du 9 août 2016, objet n° 29/62,
approuvant l'arrêté de subvention et la convention-exécution 2016
proposés par le Service public de Wallonie à la Ville de Charleroi
37 AMU – Division de l'Aménagement urbain – Marché public de services –
Appel d'offres – Projet PHENIX – Programmation FEDER 2007 – 2013 –
Mission de services d’auteur de projet portant sur l’étude complète de
l’aménagement des quais de la Sambre, la réalisation d’une passerelle
enjambant la Sambre et la réaffectation de l’ancienne Banque Nationale
en Porte des Arts (PHENIX 458B) – Approbation de l’avenant n°4 faisant
partie intégrante de la présente délibération, au marché de services
attribué à l’association momentanée L’ESCAUT / V+, rue de l’Escaut 60
à 1080 MOLENBEEK pour un montant de + 30.101,16 € HTVA soit
+ 36.422,40 € TVAC – Budgets extraordinaires 2013, 2014 et 2015,
exercice antérieur 2010, reportés jusqu’en 2016
38 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ville de
Montigny-Le-Tilleul dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique
- Approbation
39 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ville de FontaineL'Evêque dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique Approbation
40 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ville de
Farciennes dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique Approbation
41 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ville de
Morlanwelz dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique Approbation
42 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et Lire et Ecrire
Charleroi-Sud Hainaut dans le cadre du réseau bibliothèque
encyclopédique - Approbation
43 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et Le Centre d'Action
Laïque de Charleroi ASBL dans le cadre du réseau bibliothèque
encyclopédique – Approbation
M. Kevin Saladé ne prend pas part au vote
44 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et le CISP FUNOC
dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique - Approbation

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Favorable
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Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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45 ANU – Division Culture – Convention de partenariat entre les
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ludothèque de
Courcelles dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique Approbation
46 ANU – Division Culture – Budget ordinaire 2016 – Octroi d'une
subvention à l'Asbl « Maison de la Presse » dans le cadre des 350 ans
pour l'exposition "Nos rues à la carte" – Montant 1.000,00€ – Article
budgétaire 0762/33202/015– répartition N°4
47 ANU – Culture –Musée du Verre - Don manuel de Madame Martine
WATTIAUX, de deux cannes de souffleur, d'une valeur assurance de
250,00€ chaque - Acceptation et prise en charge de l'assurance
48 FIN – ComPat – Procès-verbal de la caisse communale au
30 juin 2016 - Communication
49 FIN - Liquidation de la Régie foncière - Etablissement du plan de
liquidation
50 Division des dépenses – Remboursement anticipatif d’emprunts
51 FIN - Paiement par désaffectation partielle de l’emprunt 8266 de la
facture JVELG/2016/05/1498 introduite par la sa ATMA, de la facture
91704132 introduite par la sa BEDIMO, de la facture 11.160831 et de
l’acompte d’un montant de 582,00 € sur la facture 11.160429 d’un
montant de 2.912,13 € introduites par la sprl BURO SHOP, de l’acompte
d’un montant de 36,00 € sur la facture 06/117558 d’un montant de
5.009,70 € introduite par la sprl Victor HUET, des factures 2065184069
et 2065184071 introduites par la sa LYRECO BELGIUM, des factures
VL20160547, VL20160524 et VL20160483 introduites par la sprl
MAILLEUX & FILS, et de l’acompte d’un montant de 688,84 € sur la
facture FTV-20162797 d’un montant de 698,52 € introduite par la sprl UP
FRONT
52 TEC – PROP - Convention de gestion des biens d’expulsion conclue entre
la Ville de Charleroi et le CPAS le 18 octobre 2012 - Approbation de
l'avenant n°1
53 TEC- Ecologie urbaine – Convention de mise à disposition (du verger
des Fiestaux à l’asbl Charleroi Nature (ChaNa) et l’asbl « Le Rucher des
Terrils et Ruches en Ville » pour une durée de un an)
54 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 – Retrait de la délibération du 21 novembre 2016 – 36ème
55 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
M. Devilers ne prend pas part à l’examen et au vote de l’objet
56 TEC7/Bureau d’Etudes - Marché public de services - Procédure négociée
sans publicité - POLLEC II – Approbation de l'adhésion à la convention
des maires pour le climat et l'énergie

Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Pas de vote
Favorable

Favorable
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46 voix
pour et 1
abstention
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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57 TEC Approbation de l’avenant n°2016.1 à la convention de
dessaisissement de la gestion des déchets communaux sur le budget
ordinaire 2017
58 EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service EGALITE
DES CHANCES – Approbation de la composition du Conseil Consultatif
des Cultes et de la Laïcité
M. Kevin Saladé ne prend pas part à l’examen et au vote de l’objet
Intervention de Mme El Bourezgui – Réponse de M. Magnette
59 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 de 2016 Rectificatif de la
délibération du C.C. du 05/09/2016 – objet 48
60 ANU – Division des Sports – Budget extraordinaire 2016 – Octroi d’un
subside en capital aux ASBL – Montant : 30.000 € - Article budgétaire :
0764/522.52/001
61 ANU – Division des Sports: – Renouvellement de la convention de mise à
disposition de la salle de sports sise à la Chaussée de Lodelinsart à 6060
Gilly, pour le club de tennis « ASBL Drive Club Gilly » – Modification
des articles 1, 2 et 3
62 ANU – Division des Sports: – Renouvellement de la convention de mise à
disposition d'installations sportives, pour le club de football Racing
Charleroi Couillet Fleurus (R.C.C.F.), sises rue Grande Chenevière à
6001 Marcinelle – Modification des articles 1, 2 et 3
63 ANU – Division des Sports: – Renouvellement de la convention de mise à
disposition de terrains de beach volley, sis rue Paul Pastur, 1 à 6032
Mont-Sur-Marchienne, entre la Ville de Charleroi et le Volley Club
Mont-Sur-Marchienne - Modification des articles 1 et 2
64 ANU – Division des Sports: – Renouvellement de la convention de mise à
disposition d'installations sportives sises rue de la Bassée à 6043 Ransart
entre la Ville de Charleroi et le club de football ASBL R.U.F.C. Ransart –
Modification des articles 1 et 2
65 ANU – Division des Sports: – Renouvellement de la convention de mise à
disposition de locaux à « L'Amicale des Prépensionnés et Pensionnés
Cockerill et Carlam » sis au Stade Yernaux de Montignies/Sur/Sambre –
Modification des articles 1 et 2
66 ANU – Division Sports – répartition des subsides « Manifestations »
pour l’année 2016 aux sociétés sportives - Montant : 39.250,00 €
67 EAS - DGJAE - JA – Désignation des représentants de la Ville de
Charleroi au sein d'organes de gestion ou représentatifs de l'enseignement
– Mandats divers
68 ANU – Division Loisirs – Jeunesse - PEPS – Règlement fixant les
modalités de participation financière des parents et/ou responsables des
enfants fréquentant les PEPS de la Ville de Charleroi
Intervention de Mme El Bourezgui – Réponse de Mme Patte
69 EAS - DGJAE - JA – Approbation du nouveau Règlement d'Ordre Intérieur
des Centres Educatifs Communaux Secondaires et du Centre de Formation
en Alternance de la Ville de Charleroi

Unanimité

44 voix
pour et 2
abstentions

Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Favorable

Unanimité
Unanimité

Favorable
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pour et 2
abstentions
Unanimité
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70 EAS - DGJAE - JA – Approbation du nouveau Règlement Général des
Études des Centres Éducatifs Communaux Secondaires et du Centre de
Formation en Alternance de la Ville de Charleroi
71 EAS - DGJAE - AP – Année scolaire 2016-2017 - Autorisation de lancer
un appel à projets : Amélioration du cadre de vie des écoles de
l'Enseignement communal fondamental de la Ville de Charleroi à travers
une démarche pédagogique, éducative et participative - Règlement et
formulaire de candidature relatifs à cet appel à projets – Approbation Montant total estimé de la dépense : 134.000,00 euros maximum –
Budget 2017 – Services ordinaire et extraordinaire
72 ANU - Division Loisirs - Service des Aînés – Modification des données
concernant l'octroi de subsides 2016 à l'Amicale des Vétérans
Métallurgistes de Mont-Sur-Marchienne (Elio Paolini en remplacement
de Vanessa Lebrun)
M. Paolini ne prend pas part à l’examen et au vote de l’objet
73 TEC - Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec
publicité - placement de systèmes détections / alertes incendie –
Approbation des conditions et du mode de passation - Budget
extraordinaire - Cahier spécial des charges N° 00/2016/03 - Estimation :
301.160,00 € HTVA ou 364.403,60 € TVAC - Lieu(x) : Entité
74 TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Charleroi Hôtel de Ville - Travaux de rénovation des toitures – Approbation des
conditions et du mode de passation Estimation : 1.594.559,30 € HTVA
soit 1.929.416,75 € TVAC.
Cahier spécial des charges N° 446/1 - Budget extraordinaire
75 TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Marcinelle Ecole Hôtelière - Rénovation des gîtages des vestiaires Approbation des
conditions et du mode de passation – Estimation : 60.395,57 € HTVA soit
73.078,64 € TVAC - Cahier spécial des charges n° 10.2015.02 - Budget
extraordinaire
76 TEC - Décision de recourir à I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation
« in house » - Approbation de la mission – Assistance à maîtrise
d'ouvrage et assistance juridique pour la restructuration et extension du
théâtre de l'Ancre à 6000 Charleroi au montant estimé de 239.818€
HTVA soit 290.179,78€ TVAC - N° de dossier : C2016/110 - Budget
extraordinaire
77 TEC - Marché public de travaux - Adjudication ouverte avec publicité
nationale - ENTITE – « Marché stock » de signalisation verticale en 2
lots : Lot 1 - marché stock de signalisation verticale et acquisition de
signalisation routière pour vélos - Lot 2 - Entité – Acquisition et
placement de signalisation touristique piétonne - Approbation du mode de
passation et des conditions du marché - CSC n° 2016/VOIRIE/05 Montant total estimé à : 287.603,30 € HTVA soit 347.999,99 € TVAC
pour 1 an - Lot 1 : 271.074,38 € HTVA, soit 327.999,99 € TVAC soit
pour 3 ans 983.999,97 € TVAC - Lot 2 : 16.528,92 € HTVA, soit
19.999,99 € TVAC soit pour 3 ans 59.999,97 € TVAC - Budget
extraordinaire

Unanimité

Favorable

Unanimité

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité

Favorable

Unanimité
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78 TEC - Entité Marché public de travaux - Adjudication ouverte - Marché
stock de travaux de toiture dont le montant est estimé à 4.991.645,00 €
HTVA soit 6.039.890,45 € TVAC pour les 2 ans.
Approbation des conditions et du mode de passation - Cahier spécial des
charges N° 16.019.2 - Budget extraordinaire
Intervention de M. Desgain – Réponse de M. Goffart
79 TEC - Section de Jumet - Sentiers communaux n°156 et n°157, dit de
L'Épée - Modification de voirie – Dossier à instruire par le Collège
communal
80 AMU - Régie Foncière – Transfert d’emprunts de la Régie Foncière vers
la Ville de Charleroi dans le cadre de la clôture et liquidation de la Régie
Foncière
81 AMU - Régie Foncière – Surfaceuse de la patinoire de Charleroi Transfert de patrimoine de la Régie Foncière vers le patrimoine public de
la Ville de Charleroi

Favorable

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Zone de police
82 Zone de police de Charleroi. Validation de la composition de la
Commission de sélection pour l’emploi ouvert en recrutement externe
statutaire de CALog niveau C – Assistant(e) – Direction de la Gestion des
Moyens et Matériels – Service Appui Logistique - Cellule Equipement Référence N° S6407F1505
83 Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l’emploi de
Commissaire de police pour la Direction Appui - Sous-direction Appui
Administratif - mobilité 2016-04, série 0423
84 Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des
Commissions de sélection pour les emplois déclarés vacants dans le cycle
de mobilité 2016-04
85 Zone de Police Locale – Adhésion générale aux marchés de fournitures et
de services ouverts actifs par la Police Fédérale accessibles à la Police
intégrée structurée à deux niveaux (DSA) - Budget ordinaire et
extraordinaire 2017
86 Zone de Police locale – Adhésion générale aux marchés de fournitures et
de services ouverts actifs par le service public fédéral personnel et
organisation accessibles à la Police intégrée structurée à deux niveaux
(FOR CMS) - Budget ordinaire et extraordinaire 2017
87 Zone de Police locale – Adhésion générale aux marchés de fournitures et
de services ouverts actifs par le SPW accessibles à la Police intégrée
structurée à deux niveaux - Budget ordinaire et extraordinaire 2017

Unanimité

Pas de
candidat
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

L’urgence est votée pour chacun de ces points à l’unanimité
1er
urgent

TEC- Contrat de gestion entre la Ville de Charleroi et l’ASBL Charleroi
Nature (ChaNa asbl) - Approbation du Contrat de gestion 2017-2019
Monsieur Devilers ne prend pas part à l’examen et au vote de l’objet
Intervention de M. Desgain

Favorable
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2ème
urgent

3ème
urgent

EAS - GF – Service d'Accueillant(e)s d'Enfants Conventionné(e)s Convention de bail à loyer d'un immeuble à usage professionnel entre la
Ville de Charleroi et la SCRL « La Sambrienne » - Approbation Montant estimé de la dépense : 45.000,00 € pour la durée de la convention
(années 2017, 2018, 2019 et 2020)
Permis d’urbanisme public - Demande de permis d’urbanisme visant des
travaux techniques avec ouverture et amélioration de voirie - Prise d’acte
des résultats de l’enquête publique et accord sur l’ouverture et
l’amélioration de voirie :

Unanimité

Unanimité

Mise à sens unique de la rue dans le sens montant de la Route
du Port vers la rue Léon Dubois,
− Démolition des éléments constitutifs de la voirie existante : bordures,
coffres, îlots, signalisation verticale, … ;
− Revêtement en hydrocarboné pour la voirie principale, les zones de
parking et la venelle ;
− Revêtement en hydrocarboné pour les trottoirs, avec remplacement
des éléments linéaires ;
− Création de trois ralentisseurs de trafic sinusoïdaux en béton
préfabriqué, un à la sortie de la rue Jaumet et deux à l’entrée de la rue
Gantois ;
− Création d’un rond-point non-franchissable au nouveau carrefour
avec les rues du Chemin de Fer, Jaumet, Dubois et Gantois ;
− Création d’un îlot directionnel franchissable à l’entrée de la rue
Gantois, permettant de canaliser le trafic tout en garantissant le
passage vers les garages ;
− Création d’un plateau surélevé accessible par une rampe conforme à
la législation ;
− Construction d’une chambre de visite d’attente raccordée sur le
collecteur principal de la rue Jaumet pour reprendre un futur
égouttage venant de l’impasse de la Bascule ;
− Création d’un Sens Unique Limité dans le sens descendant, du
nouveau rond-point vers la Route du Port ;
− Création d’îlots directionnels au carrefour avec la rue du Port ;
− Abaissement de bordures aux droits des passages piétons et pose de
dalles podotactiles ;
− Abaissement de bordures aux droits des garages et entrées
charretières ;
− Création de 2 quais de débarquement pour les bus TEC avec dalles
podotactiles et d’information ;
− Création d’une zone de parking hors chaussée à l’entrée de la rue du
Chemin de Fer avec réservation pour un P.M.R. ;
− Pose d’une nouvelle signalisation verticale et horizontale ;
Adresse du bien concerné : Rue Jules Jaumet à 6030 Marchienne-au-Pont
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4ème
urgent

TEC - 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 -Délibération complémentaire à la décision du Conseil
communal du 24/11/2015 objet 45
AMU - Régie Foncière – Biens meubles et immeubles du Spiroudôme Transfert de patrimoine de la Régie Foncière vers le patrimoine privé de
la Ville de Charleroi
FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Antoine à Charleroi - Budget pour 2016 - Modification budgétaire
n°1 – Approbation

38 voix
pour et 9
abstentions

5/2
urgent

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Christophe à Charleroi - Budget pour 2016 - Modification
budgétaire n°2 - Approbation

38 voix
pour et 9
abstentions

5/3ème
urgent

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire - Fabrique de l'Eglise
Saint-Joseph à Charleroi - Budget pour 2016 - Modification budgétaire
n°1 - Approbation

38 voix
pour et 9
abstentions

5/4ème
urgent

TEC PROP - SOS Propreté – Désignation des lauréats à l’appel à projet
« prix de la propreté 2016 »
ANU – Division Sports – répartition des subsides « Manifestations » pour Favorable
l’année 2016 aux sociétés sportives - Montant : 5.500,00 €
ANU – Division Sports – répartition des subsides « Fonctionnement » Favorable
pour l’année 2016 aux sociétés sportives – Montant : 9.000,00 €
ANU – Division Sports – répartition des subsides « Manifestations » pour Favorable
l’année 2016 aux sociétés sportives - Montant : 4.000,00 €
ANU – Division Sports – Répartition des subsides « Fonctionnement » Favorable
pour l’année 2016 aux sociétés sportives. Montant : 5.070,00 €
ANU – Division Sports – répartition des subsides « Manifestations » pour Favorable
l’année 2016 pour la promotion du sport. Montant : 18.198,00 €
ANU – Division Sports – répartition des subsides « Manifestations » Non remis
pour l’année 2016 pour la promotion du sport - Montant : 13.800,00 €
ANU – Evénements - Octroi de subventions aux Comités organisateurs de Favorable
fêtes de quartier – Exercice 2016 – Deuxième répartition - Montant :
533,34 € – Article budgétaire 0763/332.02/001
ANU – Evénements – Octroi de subventions aux Comités organisateurs Favorable
de fêtes de quartier – Exercice 2016 – Troisième répartition – Montant :
36.924,18 € – Article budgétaire 0763/332.02/001
ANU – Evénements – Octroi d'une subvention spécifique à l'A.D.F. Défavorable
Comité des Fêtes Marchiennois pour l'organisation de la Cavalcade de
Marchienne – Exercice 2016 - Montant : 4.000,00 € - Article budgétaire
0762/332.02/002
ANU – Evénements - Octroi de subventions aux Comités organisateur de Non remis
fêtes de quartier – Exercice 2016 – Première répartition - Montant :
11.072,57€ – Article budgétaire 0763/332.02/001

Unanimité

5ème
urgent

5/1
urgent

5/5ème
urgent
5/6ème
urgent
5/7ème
urgent
5/8ème
urgent
5/9ème
urgent
5/10ème
urgent
5/11ème
urgent

5/12ème
urgent

5/13ème
urgent

5/14ème
urgent
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Unanimité

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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5/15ème
urgent

5/16ème
urgent

5/17ème
urgent

5/18ème
urgent

AMU – PGV – Convention entre la Région Wallonne et la Ville de Non remis
Charleroi réglant les modalités d'octroi d'une subvention de 3.323.889,49€
pour l'année 2016 affectée aux projets relatifs à la Politique des Grandes
Villes – Approbation
AMU – Régie Foncière – 6000 Charleroi – Parking souterrain situé au
Boulevard Zoé Drion – Convention de concession domaniale en faveur de
la Régie Communale Autonome (RCA) – Approbation des termes de la
convention de concession domaniale fixant les droits et engagements de la
Ville et de la RCA
TEC - Section de Gilly - Travaux de sécurisation et de réfection de Favorable
revêtement de la N29 (chaussée de Fleurus) – Marché conjoint SPW Ville – Approbation quote-part communale
SEC–COM– Liquidation de la Régie des marchés publics et modalités de Non remis
gestion des activités par la Régie Communale Autonome de Charleroi à la
date du 1 janvier 2017

Unanimité

46 voix
pour et 1
abstention

Unanimité

Unanimité

Tutelle
La délibération du 24 octobre 2016 par laquelle le Conseil communal de Charleroi modifie le budget de la
zone de police locale pour l’exercice 2016 du corps de police locale est approuvée par le gouverneur de la
province le 17 novembre 2016
Approuvée – 06.12.2016
Délibération du conseil du 21 novembre 2016 – 5ème urgent
TEC-CM- Redevance communale sur le stationnement des véhicules – exercices 2017 à 2021 –
modifications et ajouts
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