
Ordre du jour complémentaire de la séance du conseil communal du 30 janvier 2017

Séance publique

1 Approbation du procès-verbal de la séance publique du 19 décembre 2016

Proposition de motion
 

0/1 Charleroi, zone hors service communautaire.  Demande de Mme Merckx

Interventions

1/1 Hôtel de Ville de Jumet : suite.  Demande de M. Maxime Sempo
1/2 Qu’en est-il de l’entretien et du curage des avaloirs des voiries de notre 

ville ?  Demande de M. Nicolas Tzanetatos
1/3 Le conseil communal en live streaming , Demande de Mme Sofie Merckx
1/4 Quand  les  cheminements  piétons  vers  le  centre  ville  seront-ils 

correctement déneigés ?  Demande de M. Xavier Desgain
1/5 L’accueil  des  sans-abri  par  grand  froid.  Demande  de  Mme  Malika  

El Bourezgui

Questions d’actualité

1/6 Interdiction distribution repas aux défavorisés dans le parc Astrid.  Demande de M. Xavier Desgain
1/7 Parking payant : RCA toujours un flou juridique ?  Demande de Mme Sofie Merckx
1/8 Eclairage de la passerelle  et  des abords du Quai 10,  Quai Rimbaud – Charleroi.   Demande de  

M. Christian Meysman
1/9 Alerte 4 au Centre de Loisirs de Mont-sur-Marchienne.  Demande de M. Elio Paolini
1/10 Parking payant centre ville.  Demande de M. Xavier Desgain
1/11 Sécurisation contre les effractions des bâtiments communaux.  Demande de M. Maxime Sempo
1/12 Une RCA Fantôme ? Demande de M. Antoine Tanzilli
1/13 Interdiction de distribution de repas envers l’association « Solidarité pour Avenir ».  Demande de 

M. Anthony Dufrane
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2 SGE  -  Division  secrétariat  communal  -  Service  des  assemblées  - 
Modification du règlement d’ordre intérieur

3 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

4 SGE – Direction générale - Octroi du titre honorifique de Bourgmestre 
honoraire à Monsieur Jacques Van Gompel

5 SGE-GRH – Adoption  du  nouveau  règlement  de  travail  applicable  au 
personnel  occupé  au  sein  des  Plaines  Educatives  de  Proximité 
Saisonnières

6 SGE – PA – Circulation routière – règlements complémentaires :
a) Charleroi, rue du Terril – Passage pour piétons
b) Charleroi, rue Jonet 247 – Stationnement interdit sur 1M50
c)  Gosselies,  rue  de  l’Avenir  –  Suppression  des  deux  cases  de 
stationnement devant les sorties de secours de l’école libre des Sœurs de 
la Providence
d) Gosselies, chaussée de Viesville 118 – Stationnement pour personnes à 
mobilité réduite – Abrogation
e)  Jumet,  rue du Gouverneur  10-12 – Stationnement  pour  personnes  à 
mobilité réduite
f)  Lodelinsart,  rue  Mondron  70  –  Stationnement  pour  personnes  à 
mobilité réduite – Abrogation
g)  Marchienne-au-Pont,  rue  Saint  Emile  10  –  Stationnement  pour 
personnes à mobilité réduite
h) Marcinelle, rue Alfred Defuisseaux – Interdiction de stationner vis-à-
vis  des  habitations  portant  les  numéros  36-38  pour  permettre  les 
manœuvres d’entrée et de sortie de l’entrée carrossable des habitants de 
l’endroit
i) Marcinelle, rue Jean Jaurès 78 – Stationnement interdit  sur 6 mètres 
pour  permettre  l’embarquement  et  le  débarquement  d’une  personne  à 
mobilité réduite
j)  Marcinelle,  rue  de  Nalinnes  87  –  Stationnement  pour  personnes  à 
mobilité réduite
k) Montignies-sur-Sambre, rue de la Chasse 54 – Stationnement interdit 
sur 3 mètres pour permettre les manœuvres d’accès et de sortie de l’accès 
carrossable de l’habitante de l’endroit
l)  Roux, rue Stalingrad  32 – Stationnement  pour  personnes à  mobilité 
réduite – Abrogation
m) Roux, rue de Courcelles 58 – Stationnement pour personnes à mobilité 
réduite – Abrogation
n)  Couillet,  route  de  Châtelet  419  –  Stationnement  pour  personnes  à 
mobilité réduite

7 SGE – PA – Circulation routière – règlement complémentaire – Charleroi, 
rue du Pont Neuf – Circulation des véhicules dont la masse en charge 
dépasse 7 tonnes et demie et des véhicules ou trains de véhicules ayant, 
chargement  compris,  une  longueur  supérieure  à  8  mètres,  suite  à  la 
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création  de  la  Place  Verte  et  à  l’ouverture  du  complexe  commercial, 
dénommé « Rive Gauche »
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8 SGE – PA – Circulation routière – règlement complémentaire – Charleroi, 
Bd Tirou et  diverses rues  adjacentes  – Nouvelle  réglementation  sur  la 
circulation et le stationnement suite à la création de la Place Verte et à 
l’ouverture du complexe commercial, dénommé « Rive Gauche »

9 Convention  d’adhésion  à  la  centrale  de  marchés  du  Département  des 
Technologies de l’Information et de la Communication du Service public 
de Wallonie

Favorable

10 ANU – Culture  –Musée du Verre  –  Don manuel  de Madame Brigitte 
DUPUIS,  d’un  vase,  cristal  clair  doublé  rouge,  taillé,  d’une  valeur 
assurance de 1.500,00€, de deux chandeliers sur pied verre clair moulé, 
d’une  valeur  assurance  de  250,00  €  chaque,  don manuel  de  Monsieur 
Vincent  HEMBISE,  d’un  élasticimètre,  d’une  valeur  assurance  de 
1.000,00 €, don manuel de Monsieur et Madame LAURENT-GLINEUR, 
de  11  moules  provenant  des  Verreries  Scailmont,  pour  une  valeur 
assurance  total  de  4.000,00  €  -  Acceptation  et  prise  en  charge  de 
l’assurance

11 ANU  –  Division  Culture  –  Convention  de  partenariat  entre  les 
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et l’ASBL Orbitale-Le 
Vecteur  dans  le  cadre  du  réseau  bibliothèque  encyclopédique  – 
Approbation

12 ANU  –  Division  Culture  –  Convention  de  partenariat  entre  les 
bibliothèques  de  Charleroi,  la  Province  de  Hainaut  et  la  Ville  de 
Pont/A/Celles  dans  le  cadre  du  réseau  bibliothèque  encyclopédique  – 
Approbation

13 ANU  –  Division  Culture  –  Convention  de  partenariat  entre  les 
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et la Ville de Fleurus 
dans le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique – Approbation

14 ANU  –  Division  Culture  –  Convention  de  partenariat  entre  les 
bibliothèques de Charleroi, la Province de Hainaut et l’ASBL CCRC dans 
le cadre du réseau bibliothèque encyclopédique – Approbation

15 ANU – Culture –Musée du Verre – Don manuel de Monsieur et Madame 
TILTE d’une boule de Noël en verre soufflé au moule et d’un lot de 24 
boules  de  Noël  en  verre  soufflé,  pour  une  valeur  assurance  totale  de 
300,00 € - Acceptation et prise en charge de l’assurance

16 AMU – Division de l’Aménagement  urbain  – Section  de Roux – ZIP 
Docherie/Bayemont/Gohyssart  –  Marché  public  de  travaux  – 
Adjudication  publique  ouverte  portant  sur  la  démolition-reconstruction 
d’un logement sis place Albert Ier, 31 à Roux 
Approbation des mode et conditions de marché du CSC référencé : 14.10 
MP ROUX – ADJ – Montant de l’estimation 221.967,05 euros HTVA 
soit 235.285,07 euros TVAC – Budget extraordinaire

Favorable

17 FIN – RC – Recouvrement – Relations avec les huissiers de justice pour 
le recouvrement des créances de la Ville de Charleroi – Convention de 
collaboration

Favorable

18 FIN – DIVISION DES DEPENSES COMMUNALES  – Adaptation du 
programme d’émission de billets de trésorerie court terme de la Ville de 
Charleroi

Favorable
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19 Bureau d’Etudes - POLLEC II – Désignation du Conseil Consultatif Pôle 
Energie  (CCPE)  en  vue  de  la  réalisation  du  Plan  d’Action  pour  une 
Energie Durable (PAED)

20 EAS – Division de l'Action sociale et de la Famille - Service EGALITE 
DES CHANCES – Approbation de l'avenant à la convention de mise à 
disposition  de  locaux  à  titre  gratuit  d'un  local  situé  au  sous-sol  de 
l'immeuble rue Jules Loriaux, 13 à 6040 Jumet

21 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement du Conservatoire Arthur Grumiaux de Charleroi

22 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement  de  l'Académie  de  Musique,  de  Danse  et  d'Arts  de  la 
Parole de Couillet

23 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement de l'Académie de Musique,  de Danse et  Arts Parlés de 
Gilly

24 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement de l'Académie de Musique de Gosselies

25 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement  de  l'Académie  de  Musique  et  Arts  de  la  Parole  de 
Marchienne-au-Pont

26 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement de l'Académie de Musique, Danse et Arts de la Parole de 
Montignies-sur-Sambre

27 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement de l'Académie de Musique de Mont-sur-Marchienne

28 EAS-CP  -  Approbation  du  projet  pédagogique  et  artistique 
d'établissement de l'Académie de Musique de Ransart

29 ANU - JEUNESSE - PEPS - Règlement d'Ordre Intérieur à l'attention des 
usagers des Plaines Éducatives de proximité Saisonnières

30 EAS-DGJAE-CP  -   Convention  fixant  les  droits  et  devoirs  entre  le 
Service public de Wallonie (SPW) et la Ville de Charleroi dans le cadre 
d'une mise à disposition gratuite de l’exposition «Neandertal, l’Européen» 
à l'attention  des élèves âgés de 8 à 14 ans de tous les établissements 
scolaires communaux primaires et  secondaires de la Ville de Charleroi 
durant la période du 03/03/2017 au 05/04/2017 - Approbation - Prise en 
charge des frais liés à la couverture d’assurance

31 EAS  –  DGJAE  –  PS  –  Année  scolaire  2016/2017  –  Convention  de 
collaboration entre la Ville de Charleroi et la Résidence «Les Amarantes» 
relative  à  l'organisation d'une formation  «Aide-soignant :  méthodologie 
appliquée» activée par l'Ecole Industrielle et Commerciale Moyenne Jules 
Hiernaux de Mont-sur-Marchienne pendant la période du 09/01/2017 au 
04/06/2017 – Approbation

32 EAS  –  DGJAE  –PS  –  Année  scolaire  2016/2017  –  Convention  de 
collaboration entre la Ville de Charleroi et l’Etablissement pénitentiaire 
de  Jamioulx  relative  à  l’organisation  d’une  formation  « informatique : 
introduction  de  l’Informatique »  activée  par  les  Cours  techniques  et 
professionnels de Gilly pendant la période du 14/11/2016 au 23/1/2016 – 
Approbation
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33 ANU – Division des Loisirs  – Jeunesse /  ATL – Nouvelles  demandes 
d'adhésion aux avantages sociaux ou au pack extrascolaire

Favorable

34 CIT – AC POP – Section de Montignies-sur-Sambre - Suppression d’un 
doublon odonymique - Modification du nom de la "rue de la Montagne" 
par "rue des Gayètes"

35 CIT –  AC POP –  Section  de  Dampremy -  Suppression  d’un doublon 
odonymique - Modification du nom de la "rue Paul Pastur" par "rue Dom-
Remy"

36 CIT  –  AC  POP  –  Section  de  Gilly  -  Suppression  d’un  doublon 
odonymique - Modification du nom de la "rue de l'Observatoire" par "rue 
Léonard Misonne"

37 CIT  –  AC  POP  –  Section  de  Gilly  -  Suppression  d’un  doublon 
odonymique - Modification du nom de l'"avenue Centrale" par "avenue 
Germinal"

38 CIT  –  AC  POP  –  Section  de  Gilly  -  Suppression  d’un  doublon 
odonymique  -  Modification  du  nom  de  la  "Deuxième  Avenue"  par 
"avenue Emile Zola"

39 CIT  –  AC  POP  –  Section  de  Gilly  -  Suppression  d’un  doublon 
odonymique - Modification du nom de la "Première Avenue" par "avenue 
Alfred Dreyfus"

40 AMU  –  LOG  –   Transfert  d’un  montant  de  1.358,64  euros  pour 
compensation  suite  à  un  dépassement  de  crédit  à  l’article 
0921/122.02/001 - Budget ordinaire 2016 - Communication

41 Logement  –  Inventaire  de  logements  publics  et  communication  des 
données au service public de Wallonie, DGO4, département du logement, 
direction des subventions aux organismes publics et privés

42 TEC - Section de Ransart - Travaux d’amélioration de la voirie et de l’égouttage, 
rue César De Paepe - Acquisition d’une série de parcelles de terrain en nature de 
trottoir de gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique - Emprises n°s 
E14 et E29

43 TEC -  Section de Ransart  -  Travaux d’amélioration  de la  voirie  et  de 
l’égouttage, rue César De Paepe - Acquisition de parcelles de terrain de 
gré à gré, à titre gratuit et pour cause d’utilité publique - Emprises n°s E5, 
E6, E7, E9, E21, E24 et E30

44 Communication  de  la  décision  du  Collège  communal  du  
6 septembre 2016 - objets 32/148 et 32/149 concernant le dépassement de 
crédit 
-  pour  un  montant  de  17.000,00  €  sur  l'article  budgétaire  
722-12502-001 pour  assurer  la  fourniture  de  matériels  dans  divers 
bâtiments de l'enseignement primaire
- pour un montant de 60.000,00 € sur l'article budgétaire 137-12501-001 
pour assurer la fourniture pour les bâtiments pour gestion de stocks

Zone de police

45 Zone de police de Charleroi - Emplois vacants – Mobilité 2016/05
46 Zone  de  police  de  Charleroi.  Modification  de  la  délibération  du  

24 octobre 2016 : « Emplois vacants – Mobilité 2016/04 »
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1er 

urgent

ANU – Culture – Convention entre la Ville de Charleroi, l'ASBL RJSS et 
l'ASBL  CCRC  relative  à  l'occupation  de  l'immeuble  sis  5  Boulevard 
Jacques Bertrand à 6000 CHARLEROI

2ème 

urgent

TEC VO – SV ADM – ARRET PLAN INVESTISSEMENT  -  Entité – 
Fond  d’investissement  à  destinations  des  Communes  –  Plan 
d’investissement années 2017 et 2018 – Demande de subsides au Service 
Public de Wallonie – Décision de principe

Tutelle

Délibération du conseil du 24 octobre 2016 – 3ème urgent – Approuvée le 12 décembre 2016
SEC - Régie des Marchés Publics - Droits d’emplacement sur le Marché de gros pour 2017 - Adoption
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