Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 26 mars 2018

Mesdames, Messieurs,
Conformément aux articles L1122-12 et L1122-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous
avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil communal se réunira le 26 mars 2018 à 18 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Charleroi, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous :
Séance à huis clos
Approbation du procès-verbal de la séance à huis clos du conseil communal du 26 février 2018

SÉANCE PUBLIQUE

2018/3/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 26 février 2018

PROPOSITIONS DE MOTION
2018/3/S/11.

Projet de motion concernant le respect des règles environnementales et sociales par les
grandes enseignes commerciales présentes à Charleroi. Demande du groupe Ecolo

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2018/3/S/1.

Les bodycams à Charleroi : c’est pour bientôt ? Demande de M. Albert Frère

2018/3/S/2.

Implantation d’une école islamique à Charleroi. Demande de M. Panier Pierre

2018/3/S/3.

Gazon maudit ? Quelle suite donnée ? Demande de M. Maxime Sempo

2018/3/S/4.

La Maison Pour Associations (MPA) menacée ? Demande de M. Xavier Desgain

2018/3/S/5.

L’échevin déciderait au Pifomètre ? Demande de M. Philippe Hembise

2018/3/S/6.

Présence Carolo au Salon International des professionnels de l’immobilier à Cannes.
Demande de Mme Sofie Merckx

2018/3/S/7.

Marché Vespéral : suite et pas fin ? Demande de M. Mohamed Kadim

2018/3/S/8.

« Mon air, mon école »… la situation à Charleroi ? Demande de M. Maxime Felon

2018/3/S/9.

Charleroi Forever… Demande de M. Jean-Pierre Deprez

2018/3/S/10.

Salles de consommation à moindre risques – Résultat de l’étude de faisabilité. Demande
de Mme Malika El Bourezgui
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2018/3/2.

Ordonnance de Police - Affichage électoral - Elections communales et provinciales du 14
octobre 2018 - Approbation par le Conseil communal

2018/3/3.

Bibliothèque administrative - marché public de fournitures - appel d'offres général Acquisition de publications en série, banques de données en ligne, publications à
feuillets mobiles à caractère juridique à destination de l’ensemble des services de la Ville
- Résiliation du marché avec la société Groupe Larcier

2018/3/4.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l’Eglise Notre-Dame Du
Rosaire à Couillet. Budget pour 2018. Modification budgétaire n°1. Non approbation.

2018/3/5.

DPS - DIR - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2018-2019 - projet de plan approbation

2018/3/6.

Bibliothèque Administrative - Archives - Tarif de vente de l'ouvrage "Auguste Cador - Voir
Charleroi devenir grande et belle".

2018/3/7.

Rapport relatif à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein des communes.

2018/3/8.

BE/2018/09 - Dampremy - Ecole du Phenix - Subside CRAC

2018/3/9.

Octroi d'une subvention de 3.681,30 € à l'asbl TABOO dans le cadre de l'appel à projets Campagne de sensibilisation à destination des jeunes et des familles - Approbation

2018/3/10.

Octroi d'une subvention de 3.775 € à l'asbl SENS-SAS dans le cadre de l'appel à projets Campagne de sensibilisation à destination des jeunes et des familles - Approbation

2018/3/11.

DPS - DPJS - SPD – Prime communale liée à l'acquisition et/ou l'installation de systèmes
de protection des biens dans les habitations privées – Prorogation du règlement

2018/3/12.

ANU-Culture7Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions spécifiques inférieurs
à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"- répartition N°1Montant :7.500€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001 Modèle 7

2018/3/13.

ANU-Culture8Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions spécifiques inférieurs
à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"- répartition N°2Montant :1.850€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001

2018/3/14.

ANU-Culture9Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subvention spécifique
supérieure à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°3- Montant :5.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001 Modèle 8

2018/3/15.

ANU-Culture10Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subsvention spécifique
supérieure à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractères culturel et musical"répartition N°4- Montant :5.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001 Modèle 8

2018/3/16.

ANU-Division Culture70Conseil-Convention entre la Ville de Charleroi et Redevco Retail
Belgium relative au maintien d'une oeuvre d'art suite à la Triennale "Art Public Charleroi
2017" - Ratification

2018/3/17.

Approbation de la convention d'adhésion à la Centrale de marchés organisée par le
FOREM.

2018/3/18.

Approbation du règlement "Opération Cocott'Carolo"

2018/3/19.

EAS-EC-Prise d'acte du rapport d'activités 2017 du Conseil Consultatif de la Personne
Handicapée.
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2018/3/20.

EAS-EC-Conseil Consultatif Egalité Femmes Hommes - Prise d'acte du rapport d'activités
2017.

2018/3/21.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition de
terrains de pétanque extérieurs entre la Ville de Charleroi et le club de pétanque
Marcinelle Belle-Vue - Approbation.

2018/3/22.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
d'installations sportives sises Plaine de jeux, rue de Goutroux à 6031
Monceau/Sur/Sambre établie entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Entente Spiridon
Monceau - Approbation.

2018/3/23.

ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition
entre la Ville de Charleroi et la SNC OLYMPIC 2012 pour les installations sportives sises
rue Neuve, 75a à 6061 Montignies/Sur/Sambre - Approbation.

2018/3/24.

ANU - JW - Evénements - 547- MLW - Conseil - Octroi de subventions aux comités
organisateurs de fêtes de quartier - Exercice 2017- Première répartition - Rectificatif

2018/3/25.

EAS-GEI - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité
Communale en faveur de la Société DINSART pour le paiement d'une facture relative à la
livraison de matériel audio-visuel à l'école des Cités à Montignies-Sur-Sambre Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 535,42€ - Budget 2016 Service Extraordinaire - Ratification

2018/3/26.

EAS - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale en
faveur de la S.A. Lyreco pour le paiement d'une facture relative à la livraison d'un Ipad air
à l'école des Tilleuls à Monceau-sur-Sambre - Imputation et exécution de la dépense pour
un montant 603,79€ - Budget 2017 - service ordinaire - Ratification

2018/3/27.

EAS - Juridico-administratif - Définition du nouveau profil de fonction du Directeur Approbation.

2018/3/28.

EAS-JA - Modification du Règlement d'Ordre Intérieur des établissement d'Enseignement
fondamental ordinaire, primaire spécialisé "Les Cerisiers", des Centres Éducatifs
Communaux secondaires, et du Centre de Formation en Alternance de la Ville de
Charleroi.

2018/3/29.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
communal d'Enseignement d'Enseignement de Promotion sociale de Charleroi Langues,
et la FUNOC Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation à la langue
anglaise en situation - UE1 » pendant la période du 12/03/2018 au 11/06/2018 –
Approbation.

2018/3/30.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l’Etablissement
Communal d’Enseignement de Promotion Sociale de Gilly, et la FUNOC relative à
l'organisation d'une formation « Langue : français UF2 - Niveau élémentaire » pendant la
période du 01/02/2018 au 22/03/2018 dans le cadre d’un appel à projet diffusé par le
FOREM – Approbation.

2018/3/31.

EAS - Activités Parascolaires - Classes de Montagne organisées, en 2018, aux "Balcons
du Mont-Blanc" (France) - Octroi d'une subvention à la Régie Communale Autonome Autorisation - Montant estimé de la dépense : Maximum 640.000,00 € - Service ordinaire
du budget 2018.
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2018/3/32.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 014/ Conseil Consultatif des Aînés
(C.C.A.) - Modifications des membres

2018/3/33.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 010/ Convention liant la Ville de
Charleroi à la Sprl Golf Entertainment - LLEH

2018/3/34.

Mise à disposition de l'Asbl "C.P.C.", à titre gratuit , du Site "Sénécharles", situé à la rue
des Hayettes à Gilly, cadastré "C485A", pour la réalisation de son objet social Subvention en nature

2018/3/35.

Auberge de jeunesse - Approbation des engagements relatifs à l'obtention d'un subside
au Commissariat Général au Tourisme (CGT) de la Région Wallonne

2018/3/36.

CIT-AC POP - Section de Charleroi- Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue des Verreries" par "rue de Pittsburgh".

2018/3/37.

CIT-AC POP - Section de Lodelinsart- Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue Dorlodot" par "rue Deschassis".

2018/3/38.

CIT-AC POP - Section de Gosselies- Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue de la Claire Fontaine" par "rue Charles Beaufaux".

2018/3/39.

CIT-AC POP - Section de Gosselies- Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue Haute" par "rue de la Cabuterre".

2018/3/40.

CIT-AC POP - Section de Monceau-sur-Sambre - Suppression d'un doublon odonymique Modification du nom de la "rue de l'Hôpital" par "rue du Terminus".

2018/3/41.

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 défaut N°
URB : P127/2016/0157 N° TVA : 0207310774 Demandeur : VILLE DE CHARLEROI : Place
Charles II 6000 à Charleroi Objet du dossier : amélioration de la voirie Adresse du bien
concerné : Rue Paul Janson à 6020 Dampremy

2018/3/42.

TEC - Patrimoine – 6001 Charleroi (Marcinelle) - Rue de la Bruyère – Vente d'une parcelle
communale d'une surface de 320 m² cadastrée section C 756 X 20 (partie) - Accord
définitif.

2018/3/43.

TEC - Patrimoine - 6020 - Charleroi (Dampremy) - rue du Phénix, 3 - a) Désaffectation et
transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé de la Ville de Charleroi - b)
Aliénation de gré à gré d'une partie d'un bien communal - décision de principe.

2018/3/44.

Ratification de la décision du Collège communal du 16 janvier 2018 - objet 2018/2/152 Demande de crédits provisoires afin de répondre à toutes les demandes d'interventions
en chaufferies, dans les divers bâtiments communaux (TEC-BATECO-17/03)

2018/3/45.

Marché public de travaux - Procédure négociée directe avec publication préalable ENTITE - 3 lots - Travaux de désamiantage – Approbation des conditions et du mode de
passation - Budget extraordinaire - Cahier spécial des charges N° 00/2016/14 - Estimation
: 133.500,00 € HTVA soit 141.510,00 € TVAC. Lieu(x) : Plusieurs lieux

2018/3/46.

TEC/BE/2017/96 - Approbation du mode et des conditions - Charleroi - Technopôle Villette
- Travaux d'aménagement pour l'emménagement de divers services dont les archives
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2018/3/47.

116/2017 - PIC 2017-2018 - Réfection lourde de voiries communales - rue Charbonnel à
Ransart - 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 dont 50 % de
subside de la Région wallonne- Budget extraordinaire.

2018/3/48.

Emprises - Sections de Jumet-Gosselies - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage rue de l'Abbaye et de la Limite. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré,
à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprises n° 2-5-15-27 et 28.

2018/3/49.

ACTE DE CONSTAT - Marcinelle - rue du Bierchamps.

2018/3/50.

ACTE DE CONSTAT - Marcinelle - rue des Bans.

2018/3/51.

ACTE DE CONSTAT - Montignies-Sur-Sambre - rues du Moulin et de la Chasse.

2018/3/52.

Emprises - Section de Jumet - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue des
Hayettes. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 14.

2018/3/53.

Emprise - Section de Montignies-Sur-Sambre - Travaux d'amélioration de la voirie rue
Jean Jaures. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre onéreux et pour
cause d'utilité publique. Emprise n° 30.

2018/3/54.

128/2017 - PIC 2017/2018 - Réfection lourde de voiries communales - rue du Bierchamps
à Marcinelle - Procédure ouverte - Approbation du mode de passation et conditions du
marché - CSC N°17.007.4 - Montant estimé : 1.411.701,33 € HTVA, soit 1.708.158,61 €
TVAC, dont 50% de subsides du SPW - Budget extraordinaire

2018/3/55.

Section de Couillet - Place de la Queue - Construction de six habitations unifamiliales
publiques - Modification de voirie.

2018/3/56.

Emprises - Section de Marchienne-Au-Pont - Travaux d'amélioration de la voirie rue Jules
Jaumet. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 02.

2018/3/57.

Emprises - Section de Marchienne-Au-Pont - Travaux d'amélioration de la voirie rue Jules
Jaumet. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 53.

2018/3/58.

Emprises - Sections de Jumet-Gosselies - Travaux d'amélioration de la voirie et
égouttage rue de l'Abbaye et de la Limite. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré,
à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprises n° 10 et 16.

2018/3/59.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie rue Dourlet.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité
publique. Emprises n° 07 et 19.

2018/3/60.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Appaumée. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 30.

2018/3/61.

Emprises - Section de Gosselies - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue de
la Limite . Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 03.

2018/3/62.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie rue Dourlet.
Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité
publique. Emprise n° 06.
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2018/3/63.

Emprises - Section de Ransart - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Appaumée. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 29.

2018/3/64.

Charleroi - rue du Collège et rue de Marchienne - Démolition d'immeuble construction de
deux immeubles. Ouverture et modification d'une voirie.

2018/3/65.

Mont-Sur-Marchienne - avenue Paul Pastur n° 246. Construction de 2 surfaces
commerciales d'une superficie de 2.499 m² avec un parking de 132 places.

2018/3/66.

Marché Public de fourniture – Procédure négociée sans publication préalable – marché
N° 2017-90 - Acquisition de machines et de matériels d’exploitation – Silos à sel - Choix
du mode de passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 186.425,00
€ HTVA, soit 225.574,25 € TVAC sur le budget extraordinaire.

2018/3/67.

Marché public de fournitures - Procédure négociée sans publication préalable - Cahier
spécial des charges n° 2018-07 - Marché de fournitures ayant pour objet : Fournitures de
cloisons légères et accessoires - Approbation du choix mode de passation et fixation des
conditions du marché - Budget Ordinaire & Extraordinaire 2018-2022 - Estimation :
32.383,825 € HTVA soit 39.184,43 € TVAC par année, 129.535,30 € HTVA soit 156.737,71 €
TVAC pour 4 ans.

2018/3/68.

Marché Public de fournitures – Procédure négociée sans publication préalable – Marché
N° 2018-21 – Bois -Fourniture de bois exotiques et indigènes avivés - Choix du mode de
passation et fixation des conditions du marché. Montant estimé : 50.160,00. € HTVA, soit
60.693,60 € TVAC sur le budget extraordinaire.

2018/3/69.

Zone de police de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre du cycle de mobilité
2018/01.

2018/3/70.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans: 1) le cycle de mobilité aspirants 2018-A1; 2) le
cycle de mobilité 2017/05.

2018/3/71.

Zone de Police - Marché public de fournitures passé par procédure négociée sans
publication préalable pour l'acquisition d'un appareil d'extraction des données
tachygraphiques - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Dépense estimée à 2 000,00€ TVAC sur le budget extraordinaire 2018

2018/3/72.

Zone de police. Marché public pluriannuel (4 ans) de fournitures pour l'acquisition de
matériel informatique passé par procédure négociée sans publication préalable au profit
de la Zone de police de Charleroi - Choix du mode de passation et approbation du cahier
spécial des charges

2018/3/73.

Marché public de fournitures pour l'acquisition d'autolaveuses pour les techniciennes de
surface de la Zone de police de Charleroi - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Dépense estimée à 20 000,00 € TVAC sur le budget extraordinaire
2018

2018/3/74.

Zone de Police locale – Adhésion générale aux marchés ouverts actifs réalisés par la
SMALS et accessibles aux zones de police

2018/3/75.

Marché public de fournitures pour l'acquisition d'un dispositif permettant le partage
d'une connexion internet mobile haut débit (modem routeur) pour la Zone de police de
Charleroi - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Dépense
estimée à 5 000,00 € TVAC sur le budget extraordinaire 2018
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2018/3/76.

Police Locale de Charleroi – Demande d’installation et de mise en service de six caméras
de type ANPR sur le territoire de la Ville de Charleroi .

2018/3/U/1.

BE/2018/10 - Charleroi - Ecole de Bosquetville - Subside CRAC

2018/3/U/2.

TEC/BE/2017/69 - Mode et conditions - Entité - Marché stock de réparation de béton.

2018/3/U/3.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 20.000€ pour l'année 2018 à
l'asbl SCSAD en exécution d'une convention de partenariat - Approbation

2018/3/U/4.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 5.000€ pour l'année 2018 à
l'intercommunale ISPPC en exécution d'une convention de partenariat - Approbation

2018/3/U/5.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 75.000€ pour l'année 2018 à
l'asbl Maison Plurielle en exécution d'une convention de partenariat - Approbation

2018/3/U/6.

DPS - DIR - PSSP 2018-2019 - Octroi d'une subvention de 55.000 € pour l'année 2018 à
l'asbl ORS-Espace Libre en exécution d'une convention de partenariat - Approbation

2018/3/U/7.

Convention de concession domaniale pour l'exploitation de la superficie de la Halle aux
légumes du marché de Gros de la Ville de Charleroi.

2018/3/U/8.

ANU - JW - Evénements - JH - 0689 - Conseil - Renouvellement abonnements forains Foire de Printemps Charleroi - du 31/03/2018 au 23/04/2018 - Autorisation

2018/3/U/9.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
communal d'Enseignement de Promotion sociale de Charleroi Langues, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation à la langue néerlandaise en
situation - UF2 » pendant la période du 16/03/2018 au 15/06/2018 – Approbation.

2018/3/U/10.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
communal d'Enseignement de Promotion sociale de Marcinelle/Monceau, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « ESI - Méthode de travail » pendant la
période du 12/03/2018 au 29/06/2018 – Approbation.

2018/3/U/11.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
Communal d'Enseignement de Promotion sociale de Mont-sur-Marchienne et
l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) relative à
l'organisation des formations «Utilisation d'une tablette PC», "Informatique : introduction
à l'informatique", "Informatique : logiciel graphique d'exploitation", "Informatique :
tableur - niveau élémentaire", "Informatique : édition assistée par ordinateur - niveau
élémentaire" et "Informatique : introduction et utilisation de la messagerie électronique"
pendant la période du 05/03/2018 au 30/06/2018 – Approbation.

2018/3/U/12.

EAS – Enseignement de Promotion sociale – Année scolaire 2017/2018 – Convention de
collaboration entre la Ville de Charleroi, Pouvoir organisateur de l'Etablissement
communal d'Enseignement de Promotion sociale de Charleroi Langues, et la FUNOC
Charleroi relative à l'organisation d'une formation « Initiation à la langue anglaise en
situation - UE1 » pendant la période du 12/03/2018 au 11/06/2018 – Approbation.

2018/3/U/13.

Plan de Cohésion Sociale 2014/2019 - Rapports financiers 2017 - transmission des
justificatifs financiers à la Direction Générale de l'Action Sociale du Service Public de
Wallonie (DGO5) - Approbation
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2018/3/U/14.

TEC - Patrimoine - Acquisition de gré à gré et pour cause d'utilité publique d'une parcelle
de terrain sise avenue Emile Rousseaux appartenant à la SA Fabrication, Entretien et
Maintenance (Fa.E.M) - Décision définitive

2018/3/U/15.

Charleroi - Construction d'un nouveau couloir sous voies côté en gare de Charleroi-Sud
et aménagement accès - Modification de voirie.

2018/3/U/16.

MONCEAU-SUR-SAMBRE - Création d'un quartier résidentiel terrain situé entre la rue de
Roux et la route de Trazegnies. Création et ouverture de voiries.

2018/3/U/17.

TEC-VO-MB-51-2018 - Amélioration de l'éclairage public dans le périmètre du Phénix n° 1
- Charleroi

2018/3/U/18.

Interpellation citoyenne - Charleroi DC - Reconversion du tunnel Roulier Solvay en
parking souterrain - Communication de l'irrecevabilité

2018/3/U/19.

Direction de l'Aménagement et du Développement Urbains – Charleroi (Ht) – Prise d'acte
de la délibération du Collège Communal approuvant le rapport d’activités de la
Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité
(C.C.A.T.M.) durant l'année 2017.

2018/3/U/20.

TEC - MOB-8-Mise en place du Plan local de mobilité et d’accessibilité du centre, de
l’aéroport et de l’aéropole de Gosselies– Convention avec la Région Wallonne. Budget
extraordinaire 2018.

2018/3/U/21.

Marché public de fournitures – Procédure concurrentielle avec négociation – N° 2018/13
– Réalisation de poubelles et colonnes d’affichage hexagonales sur mesure Approbation du mode de passation et des conditions du marché. - Montant estimé : Pour le marché : 57.321,43 € HTVA soit 69.358,93 € TVAC pour un an, et 401.250,00 €
HTVA soit 485.512,50 € TVAC pour 7 ans sur le budget extraordinaire 2018 et suivants Pour 3 primes de conception de prototype : 15.000,00 € HTVA sur le budget ordinaire
2018.

2018/3/U/22.

Convention de partenariat entre la Ville de Charleroi et l'asbl «les Conseils de
Participation de Charleroi» C.P.C.- Octroi d'une subvention de 35.000 euros pour l'année
2018.- Appui des services communaux et mise à disposition du soutien logistique
nécessaire à la réalisation des projets des Conseils de Participation - Approbation

2018/3/U/23.

54/2018 - CHARLEROI - rue du Grand Central - Suppression de l'ancienne place des
Tramways

2018/3/U/24.

Marché public pluriannuel (4 ans) de fournitures passé par procédure ouverte pour la
location de véhicules à l'usage de la police locale de Charleroi - Choix du mode de
passation et approbation du cahier spécial des charges (dépense estimée à 1 600 000 €
TVAC)

AVIS DE TUTELLE
La délibération du collège communal du 19 décembre 2017 attribuant le marché public ayant pour objet "Audit
processus de paiement" suite à la délibération du conseil communal du 4 septembre 2017 qui approuvait le mode
de passation et les conditions du marché pour cet objet est annulée

La délibération du conseil communal du 18 décembre 2017 - Objet 24 concernant la redevance communale sur le
stationnement des véhicules - Exercices 2017 à 2021 - Diverses modifications est approuvée
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Nous vous prions de bien vouloir noter que la convocation officielle, nantie des signatures, est tenue à la
disposition des membres du Conseil communal au service des Assemblées.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
Par le Collège communal,
Le Secrétaire

Le Président

C. Ernotte

P. Magnette

Directeur général f.f.

Bourgmestre
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