Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 28 mai 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 28 mai 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 :
Interventions
3 m pour l’exposé Réponse : 3 m (si débat, un conseiller de chaque groupe ou le membre du collège
concerné peuvent reprendre la parole pour une durée qui ne peut excéder une minute)
Questions d’actualité
(2’ pour exposé, 2’ réponse et 1’ réplique éventuelle de l’auteur)

SÉANCE PUBLIQUE

2018/5/1.

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 avril 2018

PROPOSITIONS DE MOTION
2018/5/S/1.

Proposition de motion introduite par la commission n° 4 (Egalité des chances) sur
l’application de la convention d’Istanbul par la Ville de Charleroi. La motion sera
introduite par le président de la commission à savoir M. Jean-Philipppe Preumont

2018/5/S/2.

Résidence des enfants de parents séparés. Proposition de motion du groupe cdH

INTERVENTIONS
2018/5/S/3.

Les personnes à mobilité réduite (PMR) souffrent ? Demande de M. Hicham Imane

2018/5/S/4.

Suivi financier des mesures d’office liées au site de la piscine Solvay. Demande M.
Anthony Dufrane

2018/5/S/5.

Quelle solidarité Charleroi – Palestine. Demande de Mme Sofie Merckx

2018/5/S/6.

Betterstreet. Demande de M. Nicolas Tzanetatos

2018/5/S/7.

Coliving. Demande de M. Nicolas Tzanetatos

2018/5/S/8.

La Place Albert 1er : existe-t-il un planning des travaux ? Demande de M. Albert Frère

2018/5/S/9.

Que faire face à la pénurie de médecins généralistes ? Demande de M. Xavier Desgain
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QUESTIONS D'ACTUALITÉ
2018/5/S/10.

Danger de pollution par l’amiante sur le site de Carsid. Demande de M. Xavier Desgain

2018/5/S/11.

Concertation en rade à la MPA… Quelles réponses apporter à la Lettre ouverte du Monde
Associatif. Demande de M. Luc Parmentier

2018/5/S/12.

La cavalcade de Marchienne-au-Pont dans la saleté. Demande de M. Maxime Felon

2018/5/S/13.

Haut fourneau 4 Carsid. Demande de M. Julien Paquet

2018/5/S/14.

Fronde du secteur associatif contre la dissolution de la MPA. Demande de Mme
Véronique Salvi

2018/5/S/15.

Vente de bâtiments carolos pour la nouvelle cité administrative. Demande de M. Albert
Frère

2018/5/S/16.

Nouveau PSO. Demande de M. Benjamin Buyle

2018/5/2.

CPAS de Charleroi - Compte de l'exercice 2017

2018/5/3.

Régie Communale Autonome – Approbation des comptes annuels et décharges des
administrateurs - Communication du rapport d’activités – Exercice 2017.

2018/5/4.

Régie Communale Autonome – Approbation des statuts coordonnés - Exercice 2018

2018/5/5.

Approbation de l’Avenant n°2 au Contrat de Gestion entre la Ville de Charleroi et sa Régie
Communale Autonome – Période 2016-2019

2018/5/6.

FIN -Budget et Contrôle budgétaire – Budget 2018 de la zone de police - Modification n°1

2018/5/7.

FIN – Budget et Contrôle budgétaire - Budget communal de 2018 - Modification n°1

2018/5/8.

Rapport annuel du Directeur financier

2018/5/9.

Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) Convocation aux Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 07 juin 2018 Approbation des points portés aux ordres du jour

2018/5/10.

I.C.D.I. - Assemblée générale du 20 juin 2018 - Approbation des points portés à l'ordre du
jour

2018/5/11.

Assemblée générale de l'intercommunale ORES Assets du 28 juin 2018 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour

2018/5/12.

La Sambrienne S.C.R.L. - Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale
ordinaire du 12 juin 2018

2018/5/13.

Ordonnance de Police communale soumettant à une autorisation délivrée par le
Bourgmestre l’utilisation en milieu urbain de végétaux dans des pots et des sacs posés
sur l’Espace public (Trottoirs, places, etc…) – Charte « PERMIS DE VEGETALISER VI » Approbation.

2018/5/14.

DPS-DIR- Gens du voyage - Convention d'occupation à titre précaire relative à l'accueil
d'un groupe de gens du voyage, représenté par leur porte-parole Mr E. Charpentier, du 22
mai 2018 au 12 juin 2018 sur un terrain sis rue du moulin à Couillet - Approbation
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2018/5/15.

DPS - Octroi d'une subvention de 4.000 € à l'asbl L'Afrique en Livres dans le cadre de
l'appel à projets - Campagne de sensibilisation à destination des jeunes et des familles Approbation

2018/5/16.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Modification budgétaire n° 1 de 2018. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/17.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Conversion de
Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/18.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame de
L'Assomption à Roux. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/19.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sacré-Coeur à Gilly.
Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/20.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à
Dampremy. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/21.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Roch à
Lodelinsart. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/22.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sacré-Coeur à
Mont-sur-Marchienne. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/23.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à
Montignies-sur-Sambre. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/24.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Jumet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/25.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Pierre à
Marchienne-Au-Pont. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/26.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Jumet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/27.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame
(Sainte-Vierge) à Marchienne-au-Pont. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/28.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Lambert à
Jumet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/29.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Remy à Gilly.
Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/30.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Notre-Dame de
Lourdes à Gilly. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/31.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Laurent à
Couillet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/32.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Jean Baptiste
à Gosselies. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/33.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Immaculée
Conception à Jumet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.
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2018/5/34.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame
(Sainte-Vierge) à Marchienne-au-Pont. Modification budgétaire n° 2 de 2018. Prorogation
du délai de tutelle.

2018/5/35.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Sainte-Barbe à
Gilly. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/36.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Basile à
Couillet. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/37.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Christophe à
Charleroi. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/38.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Joseph à
Charleroi. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/39.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique d'église Saint-Antoine à
Charleroi. Compte de 2017. Prorogation du délai de tutelle.

2018/5/40.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Ransart. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/41.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Joseph à
Gosselies. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/42.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise SainteBernadette à Marchienne-au-Pont. Compte de l'exercice 2017 - Approbation.

2018/5/43.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des
7 Douleurs à Marcinelle. Compte de l'exercice 2017 - Approbation

2018/5/44.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Marie à
Lodelinsart. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/45.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Marcinelle. Compte de l'exercice 2017 - Approbation.

2018/5/46.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Ransart. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/47.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Immaculée
Conception à Jumet. Budget pour 2018. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2018/5/48.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Montignies-sur-Sambre. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/49.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Sulpice à
Jumet. Compte Exercice 2017 - Réformation.

2018/5/50.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Vierge à
Marchienne-au-Pont. Compte de l'exercice 2017 - Approbation.

2018/5/51.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis à
Marcinelle. Compte de l'exercice 2017 - Approbation

2018/5/52.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Marchienne-auPont. Compte de 2017. Avis à émettre.
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2018/5/53.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Farciennes.
Compte de 2017. Avis à émettre.

2018/5/54.

FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire de l’Eglise Protestante de Ransart
Compte de l'exercice 2017 - Réformation.

2018/5/55.

ANU-Culture29Conseil-Budget ordinaire 2018-Décision du Conseil communal du
26/3/2018 Objet:2018/3/12 relative à l'octroi de subventions inférieures à 2.500€ aux
"Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°1-recficatif

2018/5/56.

ANU-Culture34Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subvention supérieure à
2500€ aux "Sociétés théâtrales"- répartition N°1- Montant :10.000€ sur l'article budgétaire
0772/33202/002

2018/5/57.

ANU-Culture33Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi aux A.F. d'une subvention inférieure
à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°21Montant :1.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Attribution

2018/5/58.

ANU-Culture30Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi de subventions aux ASBL
inférieures à 2500€ aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"répartition N°18- Montant : 6.900€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001 - Approbation

2018/5/59.

ANU-Culture26Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une 1ère subvention supérieure à
2500€ à une ASBL aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition
N°17- Montant :4.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Attribution

2018/5/60.

ANU-Culture32Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subvention supérieure à
2500€ aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"- répartition N°20Montant :3.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Attribution

2018/5/61.

ANU-Culture31Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi subventions inférieures à 2500€ à
des ASBL 1ères demandes aux "Organismes de loisirs à caractère culturel et musical"répartition N°19- Montant :4.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/001-Approbation.

2018/5/62.

CIT - Réfi - Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité
Communale en faveur de la SA Régie Montoise de Publicité - Ratification de la décision
du Collège communal du 10 avril 2018; objet : 2018/17/68

2018/5/63.

Marché public de fournitures – procédure ouverte européenne – CSC N° 2018-05 ayant
pour objet l’acquisition de matériel et d’équipements sportifs pour les différents services
de la ville et de la zone de police - Approbation du mode de passation et des conditions
du marché. Montant estimé : 72.750,49 € HTVA (88.028,09 € TVAC) pour un an, soit
291.001,96 € HTVA (352.112,37 € TVAC) pour 48 mois sur les budgets du service ordinaire
et extraordinaire des exercices 2018 et suivant

2018/5/64.

Marché public de services – Procédure ouverte européenne – Marché N° 2018-20Acquisition d’une solution de gestion des sanctions administratives communales ainsi
que des prestations de maintenance, de support, d’assistance et des prestations de
services en régie - Approbation du mode de passation et des conditions du marché.
Montant estimé : 302.841,32 € HTVA, soit 366.438,00 € TVAC sur le budget extraordinaire
(acquisition du logiciel) et ordinaire (prestations).

2018/5/65.

BE/2017/99- Charleroi - Musée des Beaux-Arts - Travaux d'aménagement divers dans les
anciennes écuries Defeld - Approbation du mode et conditions et ainsi que la liste des
soumissionnaires

2018/5/66.

BE/2018/26 - CEME centre de Congrès + complexe sportif à Dampremy - Subside CRAC
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2018/5/67.

FEDER 2014-2020 – Portefeuille de projet « Charleroi District Créatif » - Projets de « La
redynamisation urbaine - Les espaces publics » et « La redynamisation urbaine - Les
grands axes » - Approbation des mode et conditions du marché de travaux selon le
cahier spécial des charges n°53.120_CDC_VOI_M1_2018, au montant estimé à +
27.084.073 € HTVA, soit + 32.771.728,33 € TVAC - Budget extraordinaire 2018.

2018/5/68.

FINANCES – Demande du prêt d'aide extraordinaire à long terme d'un montant maximum
pour 2018 de 333.320 € par le Gouvernement Wallon.

2018/5/69.

ANU-Culture28Conseil-Budget ordinaire 2018-Octroi d'une subvention supérieure à
2.500€ à l'ASBL "C.C.R.C." dans le cadre des commémorations du "Centenaire de
l'Armistice 1918"-répartition N°4-Montant: 15.000€ sur l'article budgétaire 0762/33202/016
Modèle 8

2018/5/70.

Procès-verbal de la caisse communale au 31 décembre 2017 - Communication.

2018/5/71.

Dotation aux porte-drapeaux pour leurs prestations lors des cérémonies patriotiques
organisées dans l’entité de Charleroi en 2018. Montant de la dépense :900€.

2018/5/72.

Comptes annuels de l'exercice 2017 Ville. Règlement - Liste des non-valeurs et
irrécouvrables - Compte budgétaire, Bilan, Compte de résultats et Synthèse analytique
au 31/12/2017.

2018/5/73.

FINANCES – Demande du prêt d'aide extraordinaire à long terme d'un montant maximum
pour 2018 de 1.370.825,20 € par le Gouvernement Wallon

2018/5/74.

Approbation de la convention de mise à disposition du verger des Fiestaux - Section de
Couillet - à l'Asbl Chana.

2018/5/75.

EAS-GF - Octroi d'une subvention à l'ASBL "Oeuvre des Tout-Petits - Crèche Yvonne
Vieslet" - Approbation - Montant de la dépense 4.517,00 euros pour l'année 2018.

2018/5/76.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" > à 2.500 € pour
l'année 2018 a l'ASBL Carolo Team Charleroi pour la promotion du sport - Montant: 5.000
euros

2018/5/77.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" < à 2.500 € pour
l'année 2018 aux ASBL pour la promotion du sport - Montant: 13.960,00 €

2018/5/78.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" > à 2.500 € pour
l'année 2018 a l'ASBL Sprint 2000 Charleroi pour la promotion du sport - Montant: 6.000
euros

2018/5/79.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Circuit de Wallonie du 27/05/2018" a
l'ASBL Sprint 2000 Charleroi - Montant: 15.000 euros

2018/5/80.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" < à 2.500 € pour
l'année 2018 aux Associations de fait pour la promotion du sport - Montant: 3.670,00 €

2018/5/81.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" < à 2.500 € pour
l'année 2018 aux ASBL pour la promotion du sport - Montant: 9.320,00 €

2018/5/82.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" > à 2.500 € pour
l'année 2018 a l'ASBL Les Mec's Foot Fauteuil pour la promotion du sport - Montant:
4.000 euros

2018/5/83.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" pour l'année 2018 a
l'ASBL Groupe Wakaï Team pour la promotion du sport - Montant: 2.500 euros
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2018/5/84.

ANU -Division Sports – Répartition des subsides « Manifestations » > ou = à 2.500 € pour
l'année 2018 pour la promotion du Sport : Montant: 11.000,00 €

2018/5/85.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Fonctionnement" pour l'année 2018 a
l'ASBL Cours Toujours pour la promotion du sport - Montant: 8.000 euros

2018/5/86.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "Tournoi International Juniors des 26/05
et 02/06/18" à l'ASBL Astrid Bowl Charleroi (422-070-061) - Montant: 20.000 euros

2018/5/87.

ANU - Division Sports - Répartition des subsides "West Station Reborn du 12/05/2018inauguration du nouveau skatepark avec activités à Couillet" à l'ASBL Kangourou Vélo
trial Club (BCE:479-085-671) - Montant: 8.000 euros

2018/5/88.

ANU - JW - Evénements - JH - 0815 - Conseil - Désignation de forains supplémentaires Foire de Printemps Charleroi - du 31/03/2018 au 23/04/2018 - Ratification

2018/5/89.

EAS - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE, SPECIALISE, SECONDAIRE DE
PLEIN EXERCICE, SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE, ARTISTIQUE A HORAIRE
REDUIT - MISE EN CONFORMITE DES REGLEMENTS DE TRAVAIL - REGULARISATION.

2018/5/90.

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 l'Etablissement pénitentiaire
de Jamioulx relative à l'organisation d'une formation « Informatique - Approche de
l'informatique » pendant la période du 16/04/2018 au 29/06/2018 – Approbation.

2018/5/91.

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 l'Etablissement pénitentiaire
de Jamioulx relative à l'organisation d'une formation « Informatique - Approche de
l'informatique » pendant la période du 26/04/2018 au 29/06/2018 – Approbation.

2018/5/92.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2018-2019 – appel aux candidats
directeurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.

2018/5/93.

EAS- Enseignement artistique – Année scolaire 2018-2019 – appel aux candidats sousdirecteurs pour la constitution d’une réserve de candidats potentiels pour des
remplacements d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines dans les établissements
d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit – Approbation.

2018/5/94.

06/ANU/Division Loisirs/ Service des Aînés /Conseil 032/ Convention entre la Ville de
Charleroi, le CPAS et l'asbl "Hainaut Seniors Gestion"

2018/5/95.

Application de l'article 60 du Règlement Général de la Comptabilité Communale.
Culligan. Imputation et exécution de la dépense pour un montant de 679,65 € TVAC soit
822,38 € TVAC. Budget ordinaire – Exercice 2017. Ratification

2018/5/96.

Note de présentation des projets portés par les Conseils de Participation de Charleroi Communication
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2018/5/97.

Urbanisme – Prime embellissement façade – Octroi d’un subside d’un montant de
3.640,00€ et retrait de la délibération du Conseil communal du 04-09-2017 objet numéro
2017/7/113 octroyant un subside de 1860,5 euros à Madame SAINTES Geneviève. N :
CDIV/2018/0018 N° TVA : 0893015751 Bénéficiaire : Madame SAINTES Geneviève : Rue de
Marchienne 7 à 6000 Charleroi Objet du dossier : Demande de prime à l'embellissement
pour la réparation et la mise en peinture de la façade avant, des châssis aux étages de
cette même élévation ainsi que de la corniche et des ferronneries Adresse du bien
concerné : Rue de Marchienne 7 à 6000 Charleroi

2018/5/98.

Application de l'article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale - facture
de la Régie communale autonome - Ratification

2018/5/99.

Application de l'article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale - facture
de la société Vidange Inter - Ratification

2018/5/100.

Monceau-sur-Sambre – Château de Monceau – travaux de remplacement des
installations de chauffage. Acceptation de la dépense engagée par la délibération du
Collège communal du 10 avril 2018 n° 2018/17/212 décidant d'attribuer à la S.A. ENVISYS
de Jemappes au montant de 79.600,00 HTVA soit 96.316,00 TVAC.

2018/5/101.

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - Modification voirie - Suppression partielle du sentier n° 120
inscrit à l'Atlas de Chemins Vicinaux. Demande de Monsieur et Madame CHAUVAUXGUYOT.

2018/5/102.

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. Emprise n° 23.

2018/5/103.

Emprises - Section de Charleroi - Travaux d'amélioration de la voirie et égouttage rue
Cayauderie. Acquisition de parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprise n° 73.

2018/5/104.

Emprises - Section de Jumet - Modification de la voirie sentier de l'Epée. Acquisition de
parcelles de terrain de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d'utilité publique. Emprises
n° 4-6-7 et 8.

2018/5/105.

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. Emprises n° 10 et 28.

2018/5/106.

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° 15.

2018/5/107.

Emprises - 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 gratuit et pour cause
d'utilité publique. Emprises n° 58 et 59..

2018/5/108.

Charleroi - Boulevard Jacques Bertrand - Démolition d'une aire de bus et trottoirs et
construction d'un centre de congrès et d'un parc public en toiture.

2018/5/109.

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° 61.
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2018/5/110.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Sécurité Routière - Service Trafic - Mobilité
2018/01, série 0447.

2018/5/111.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction Appui Spécialisé, Groupe de Sécurisation et
d'Appui - Mobilité 2018/01, série 0451.

2018/5/112.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention "le
nombre d'emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents" de Commissaire de police – Direction des Services à la
Communauté, Sous-direction Intervention, Service Intervention-Accidents, Mobilité
2018/01 série 0445.

2018/5/113.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de Commissaire de
police – Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière - Mobilité 2018/01 série 0449.

2018/5/114.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur principal
de police – Direction Appui, Sous-direction de l'Information policière, Service Gestion de
l'Information policière opérationnelle - Mobilité 2018/01 - série 1489.

2018/5/115.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur principal
de police – Direction des Services à la Communauté, Sous-direction Postes de police,
Commissariat de police, Mobilité 2018/01 série 1493.

2018/5/116.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi de CALog niveau B,
Consultant(e) – Direction de la Gestion en Moyens et Matériels, Service Achats - Mobilité
2018/01, série 5431.

2018/5/117.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi avec la mention (le
nombre d'emplois à attribuer sera déterminé en fonction des résultats du ou des cycles
de mobilité précédents) d'Inspecteur principal de police – Direction Appui, Sous-direction
Appui Spécialisé, Groupe de Sécurisation et d'Appui, Mobilité 2018/01 série 1487.

2018/5/118.

Zone de police de Charleroi. Echec de recrutement pour l'emploi d'Inspecteur de police –
Direction des Services à la Communauté, Sous-direction Postes de police, Task Force,
Mobilité 2018/01 série 2521.

2018/5/119.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau A, Conseiller - Classe 2 - Responsable du Service Appui
Logistique de la Direction de la Gestion en Moyens et Matériels - Mobilité 2018/01, série
4403; 2) d'ouvrir ledit emploi en recrutement externe statutaire; 3) d'opter, en ce qui
concerne les modalités de sélection, pour l'organisation d'un ou plusieurs tests
d'aptitude éliminatoires et d'un entretien de sélection.

2018/5/120.

Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour
l'emploi de CALog niveau C, Assistant(e) - Direction de la Gestion en Moyens et matériels
- Service Appui logistique - Magasin, Mobilité 2018/01 série 6417; 2) d'ouvrir ledit emploi
en recrutement externe statutaire; 3) d'opter, en ce qui concerne les modalités de
sélection, pour l'organisation d'un ou plusieurs tests d'aptitude éliminatoires et d'un
entretien de sélection.

2018/5/121.

Zone de police de Charleroi. Emplois déclarés vacants dans le cadre du cycle de mobilité
2018/02.
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2018/5/122.

Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2018/01 et pour lesquels la
Zone de police a reçu des candidatures.

2018/5/U/1.

Aménagement urbain - Section de Marcinelle - Décision de maintien du Plan Communal
d'Aménagement dit "Bois du Prince" approuvé par Arrêté Royal le 8 janvier 1958

2018/5/U/2.

SGE - Bibliothèque administrative - Avenants aux Conventions-cadres Reprobel pour les
services de l'Administration et les bibliothèques publiques.

2018/5/U/3.

Actualisation des commissions préalables au conseil communal

2018/5/U/4.

ASBL Resto du coeur - Représentation de la Ville

2018/5/U/5.

Désignation des délégués au sein de l'Intercommunale Brutélé et approbation des ordres
du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire

2018/5/U/6.

1 - FIN - JD - RESSOURCES COMMUNALES - Redevance communale sur la délivrance de
documents administratifs - Modification du règlement - Exercices 2018 à 2019.

2018/5/U/7.

Nouvelle Charte automobile - abrogation de la charte actuelle et adoption du nouveau
texte

2018/5/U/8.

Zone de Police – Marché public de travaux pour la rénovation et l'aménagement du poste
de police de Montignies-sur-Sambre sis Place Albert 1er, n°1 - Choix du mode de
passation et approbation du cahier spécial des charges - Dépense estimée à 650 000,00 €
TVAC - Budget extraordinaire 2018

2018/5/U/9.

Zone de Police – Marché public de TRAVAUX POUR LA SECURISATION DE L'HOTEL DE
POLICE SIS A CHARLEROI BOULEVARD MAYENCE N° 67 - Approbation du cahier spécial
des charges n° POL.2018-005 - Choix du mode de passation du marché (procédure
ouverte) - Approbation de la dépense : montant estimé à 690 000,00 € TVAC à répartir sur
les budgets extraordinaire 2018 et ordinaires 2018 à 2022

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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