
Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 20 décembre 2021 

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 20 décembre 2021 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 :

Conformément aux articles L6511-1 et L6511-2 du CDLD, le Conseil communal se tiendra en visio-conférence vu
la situation sanitaire actuelle et qu'aucun dossier de l'ordre du jour ne nécessite une réunion en présentiel.

Les votes à bulletin secret seront transmis au Directeur général, garant de l'anonymat des votes.

Toutes les commissions se réunissent en distanciel.

Une toute-commission concernant le Budget 2022 et le plan d'entreprise de la RCA se réunira le lundi 13
décembre 2021 à 18h en distanciel.

SÉANCE PUBLIQUE

2021/11/1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021

2021/11/2. Budget de la zone de police pour l'exercice 2022 - Examen des articles et vote

2021/11/3. Direction générale - Service des assemblées - Approbation de la délibération du Conseil
de l'Action Sociale du Centre Public d'Action Sociale de Charleroi arrêtant le budget des
services ordinaire et extraordinaire et ses annexes – Exercice 2022

2021/11/4. SGE -  Division  secrétariat  communal  -  Service  des  assemblées  -  Régie  Communale
Autonome (RCA) - Plan d'entreprise et budget 2022 - Communication

2021/11/5. Budget communal pour l'exercice 2022 - Exposé général et discussion

2021/11/6. FIN - Service du Budget et du contrôle budgétaire Budget communal pour l'exercice 2022
- Examen des articles et vote

2021/11/7. Liste annuelle des travaux pour l'exercice 2022

2021/11/8. Budget de voirie pour l'exercice 2022

2021/11/9. Aide à la Promotion de l'Emploi - Renouvellement des cessions de points dans le cadre
du transfert  de  missions  et  services  à  la  Régie  Communale  autonome,  au  CPAS de
Charleroi et à l'Intercommunale de collecte des et de valorisation des déchets ménagers
de la Région de Charleroi (TIBI).
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2021/11/10. Renouvellement de la demande de réaffectation de 32 points APE « Besoins Spécifiques
» au CPAS de Charleroi dans le cadre du transfert de missions et services liés au Plan de
Cohésion Sociale.

2021/11/11. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de psychomotricien (référence organigramme : EAS 006.330.000) à la division de la
gestion de l'action sociale et de la famille - Direction de l'éducation et de l'action sociale -
au grade de gradué spécifique en chef (échelle barémique : B4).

2021/11/12. Ajout  de  conditions  additionnelles  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de responsable du noyau "toitures" (référence organigramme : TEC 004.222.200) à
la division des bâtiments - Direction des services techniques - au grade de brigadier
(échelle barémique : C1).

2021/11/13. Convention de stage de la Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi de Charleroi
(MIREC) - Approbation de la convention - délégation au Collège communal 

2021/11/14. Convention  de  stage  de  l'Université  Catholique  de  Louvain  -  Approbation  de  la
convention - Délégation au Collège communal 

2021/11/15. Convention de stage de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet - Département
marketing,  management  touristique  et  hôtelier  -  Approbation  de  la  convention  -
Délégation au Collège communal. 

2021/11/16. Aff.  Ville  -  Section de  Marcinelle  -  Gerpinnes -  Loverval  -  Centre  de  délassement  de
Marcinelle - Retrait de la décision du Conseil communal du 28.04.2008 (n° objet: 17) pour
défaut d'exécution

2021/11/17. TEC - Patrimoine - a) 6000 Charleroi - Immeuble sis rue de Montigny, 122 - Acquisition de
gré à gré et pour cause d'utilité publique - b) 6000 Charleroi  -  Immeubles sis rue de
Montigny,  120,  122,  124,  126,  126A et  128/130  -  Bail  emphytéotique  à  conclure  avec
l'ASBL Théâtre de l'Ancre - c) Approbation projets d'actes

2021/11/18. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Montignies-sur-sambre. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/19. FIN  –  Service  du  Budget  et  du  Contrôle  budgétaire.  Fabrique  de  l'Eglise  Immaculée
Conception à Jumet. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°2. Approbation.

2021/11/20. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Coeur à
Marcinelle. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/21. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis à
Marcinelle. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/22. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Ransart. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/23. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Marcinelle. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/24. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire.  Fabrique de l'Eglise Saint-Benoit
Labre à Goutroux. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/25. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Marchienne-Au-Pont. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/26. FIN – Service  du  Budget  et  du Contrôle  budgétaire.  Eglise  Protestante  de  Charleroi.
Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.
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2021/11/27. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Ransart. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/28. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Christophe
à Charleroi. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°2. Approbation.

2021/11/29. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Gilly. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/30. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/31. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Roch à
Lodelinsart. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation

2021/11/32. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes  à  Montignies-sur-sambre.  Budget  pour  2021.  Modification  budgétaire  n°1.
Approbation.

2021/11/33. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Montignies-sur-sambre. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/34. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Marie à
Lodelinsart. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/11/35. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Barbe à
Gilly. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2021/11/36. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire.  Eglise Protestante de Marcinelle.
Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2021/11/37. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis de
Gonzague  à  Monceau-sur-Sambre.  Budget  pour  2021.  Modification  budgétaire  n°1.
Réformation

2021/11/38. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Basile à
Couillet. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2021/11/39. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Sulpice à
Jumet. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°2. Réformation.

2021/11/40. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Gilly. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2021/11/41. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Laurent à
Couillet. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Réformation.

2021/11/42. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Conversion de
Saint-Paul  à  Mont-sur-Marchienne.  Budget  pour  2021.  Modification  budgétaire  n°1.
Réformation.

2021/11/43. ANU  -  Culture96Conseil  -  Section  de  Charleroi  -  Cession  du  marché  de  services
d’architecture  attribué  par  l’ASBL  THEATRE  DE  L’ANCRE  à  la  SCRL  L’ESCAUT
ARCHITECTURES 

2021/11/44. g8)  ANU-Culture93Conseil-Budget  ordinaire  2021-Subvention  spécifique  <à  2.500€  à
l'Asbl  "Comptoir  des  Ressources  Créatives"  -Montant  :  2.000€-  Rép:N°62  -Art.  Budg.
0762/33202/001-Approbation.
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2021/11/45. G8)  ANU-Culture  95(Nature  en  Ville)  -Conseil-Budget  ordinaire  2021-subvention
spécifique à "L'Asbl Centre du Paysage"-Art.Budgétaire: 0879/33203/002-Répartition N°2-
Montant : 27.500,00 €-Approbation. 

2021/11/46. Transfert d'un montant de EUR 4.000,00 pour compensation suite à un dépassement de
crédit à l'article 0135/123.01/001 - Communication.

2021/11/47. ANU-CULTURE 97 Conseil - Bâtiments sis rue Albert Delwarte 34 et Edmond Gilles 19/20
à Lodelinsart - Convention de concession domaniale - Approbation

2021/11/48. EAS CP - Approbation de deux conventions de partenariat dans le cadre du programme
de prévention et de prise en charge des assuétudes en milieu scolaire - Année scolaire
2021-2022

2021/11/49. EAS- Enseignement fondamental - Année scolaire 2021-2022 - Ratification de la décision
du Collège communal du 28/09/2021- Objet n° 2021/46/76 - Appel aux candidats dans une
fonction  de  directeur/trice  au  sein  de  l’établissement  fondamental  R.  POUILLON  -
désignation de la direction a.i - Approbation

2021/11/50. DPS/DPQ - Projet de contrat de gestion entre la Ville de Charleroi et l'asbl Maison Pour
Associations - Approbation.

2021/11/51. VO-IC-1137-2021- Redevances 2020 pour le placement de supports publicitaires sur le
domaine public

2021/11/52. VO-IC-973-2021-  Redevances 2021 pour le  placement  de supports  publicitaires sur  le
domaine public

2021/11/53. TEC/BE/2021/137- Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019 -2021-
Rues de la pensée, de la rose et de la Vallée à Jumet/Roux 

2021/11/54. TEC/BE/2021/129 Approbation du mode et conditions de passation - PIC 2019-2021 - rue
de l'Union - Charleroi"

2021/11/55. TEC/BE/2021/45- Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019 -2021-
Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue de la Marine à Jumet

2021/11/56. TEC/BE/2021/142 - Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019 - 2021
- Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Jean Froie à Ransart

2021/11/57. TEC/BE/2021/133 Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019-2021 -
Travaux d'égouttage et d'amélioration de la rue Houtart à JUMET 

2021/11/58. TEC/BE/2021/132 - Approbation des conditions et du mode de passation - PIC 2019-2021 -
rue Sous-le-Bois à Roux

2021/11/59. TEC/BE/2021/138 - Approbation du CSC modifié n°1- PIC 2019 -2021- Aménagement et
égouttage de la rue Desy et de Goutroux à Monceau-Sur-Sambre ainsi  que de la rue
Vandekerkove à Goutroux

2021/11/60. TEC/BE/2021/- Approbation du CSC N° 04.2021.01 modifié n°1 - RUE WAUTERS PARTIE
BASSE ET RUE DECOUX A DAMPREMY 

2021/11/61. TEC/BE/2021/131-  Approbation  du  CSC  n°61010  modifié  n°2  -  PIC  2019  -2021-  Rue
Lambillotte à Jumet

2021/11/62. VO - SL - 1100 - 2021 - Modification de voirie dans le cadre du projet urbanistique BHNS à
Couillet N.5

Ville de Charleroi – Ordre du jour de la séance du conseil communal du 20 décembre 2021 – Page 4/12



2021/11/63. VO - SL - 1045 - 2021 - Modification de voirie dans le cadre du projet urbanistique BHNS à
Mont-sur-Marchienne N.53

2021/11/64. Marché public de services – Procédure ouverte – Marché N° 2021-50 – La fourniture et
l’installation d’une solution WiFi moderne et évolutive pour équiper les sites de la Ville de
Charleroi ainsi que des prestations de support et de maintenance du matériel installé -
Approbation du mode de PASSATION et des conditions du marché. Montant estimé : sur
un  an,  800.000,00  €  HTVA (968.000,00  €  TVAC),  soit  sur  4  ans,  3.200.000,00  €  HTVA
(3.872.000,00 € TVAC), sur les budgets ordinaire et extraordinaire.

2021/11/65. TEC/BE/2021/139 - Approbation de l'avis rectificatif n°1 - Marcinelle centre du 3ème âge
"Meurée" - démolition et construction d'un nouveau bâtiment

2021/11/66. TEC/BE/2021/140  -  Approbation  de  l'avis  rectificatif  n°1  -  Charleroi  centre  3ème  âge
"Fabiola" - construction d'un nouveau bâtiment

2021/11/67. Marché public de travaux - SFA 2021-453 - Acquisition et pose d'une nouvelle chaudière -
Application  de  l'article  L  1311-5  du  CDLD  -  Approbation  de  la  dépense  -  Budget
extraordinaire

2021/11/68. TEC/BE/AB/2021/2 -  Approbation de convention de collaboration relative au projet  de
comptage intelligent dans les bâtiments communaux entre la Ville de Charleroi, ORES et
la SWDE

2021/11/69. 0-SGE-JD-18  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire. Gilly, rue Hanoteau 78 - Stationnement pour personnes handicapées.

2021/11/70. 0-SGE-JD-04  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Gosselies, place des Combattants 15 - Stationnement pour personnes
handicapées.

2021/11/71. 0-SGE-JD-10  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire  -  Monceau-sur-Sambre,  rue  Cité  Malghem  5  -  Stationnement  pour
personnes handicapées.

2021/11/72. 0-SGE-JD-09  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire  -  Monceau-sur-Sambre,  rue  aux  Fleurs  50  -  Stationnement  pour
personnes handicapées.

2021/11/73. 0-SGE-JD-13  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Montignies-sur-Sambre, Place Emile Vandervelde - Stationnement pour
personnes handicapées.

2021/11/74. 0-SGE-JD-01  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Charleroi, rue Bayet 29 - Stationnement pour personnes handicapées.

2021/11/75. 0-SGE-JD-14  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire  -  Roux,  rue  Nicolas  Souplit  12  -  Stationnement  pour  personnes
handicapées.

2021/11/76. 0-SGE-JD-19  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Gosselies, chaussée de Fleurus 44 – Abrogation stationnement pour
personnes handicapées.

2021/11/77. 0-SGE-JD-07  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Marchienne-au-Pont,  rue  de  Montpellier  72  –  Abrogation  de  la
réservation de stationnement pour personnes handicapées.
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2021/11/78. 0-SGE-JD-03  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Gosselies, rue du Moulin 19 - Stationnement interdit sur 6 mètres.

2021/11/79. 0-SGE-JD-01  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Gilly,  sentier  Collet  –  "Zone  30  –  abords  écoles"  et  passage  pour
piétons.

2021/11/80. 0-SGE-JD-08  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire. Marcinelle, rue des Bouleaux – Stationnement.

2021/11/81. 0-SGE-JD-06  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Marchienne-au-Pont,  rue de Forêt 9 – Abrogation de l'interdiction de
stationner devant la porte d'entrée de l'habitation.

2021/11/82. 0-SGE-JD-05  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire. Jumet, rue Cité Belle-Vue – Stationnement interdit à l'opposé du garage
situé à l'arrière de l'habitation répertoriée sous le numéro 22 de la rue Jean Caluwaert.

2021/11/83. 0-SGE-JD-12  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Montignies-sur-Sambre, rue des Cartiers 21 – Stationnement interdit
sur trois mètres.

2021/11/84. 0-SGE-JD-01  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Jumet, rue Bara 26B/28 - Interdiction de stationner sur une distance de
8 mètres.

2021/11/85. 0-SGE-JD-16  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Mont-sur-Marchienne, rue Herbert Hoover – Stationnement interdit sur
un mètre cinquante.

2021/11/86. 0-SGE-JD-11  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Montignies-sur-Sambre, rue aux Scrabilles - Sens unique limité.

2021/11/87. 0-SGE-JD-02  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Gilly, rues Hanoteau et du Rond-Point – Sens uniques limités.

2021/11/88. 0-SGE-JD-17  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire - Mont-sur-Marchienne, rue de l'Eglise – Sens unique limité.

2021/11/89. 0-SGE-JD-15  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Mont-sur-Marchienne,  quartier  formé  par  les  rues  Emile  Servais,
Docteur  Schweitzer,  Fonterbois,  Try  du  Scouf,  Taille  Geniton,  allées  du  Muguet,  des
Primevères, des Sapins et des Pâquerettes – Circulation.

2021/11/90. TEC -  Patrimoine  -  6000  Charleroi  -  Acquisition  de  gré  à  gré  et  pour  cause d'utilité
publique d'un immeuble et  d'un terrain sis Avenue de l'Europe +21 -  Acceptation du
montant proposé 

2021/11/91. CIT-AC  POP  -  Section  de  Gosselies  -  Suppression  d'un  doublon  odonymique  -
Modification du nom de la "rue Chant des Oiseaux" par "rue d'Alsace".

2021/11/92. CIT-AC  POP  -  Section  de  Gosselies  -  Suppression  d'un  doublon  odonymique  -
Modification du nom de la "rue Nouvelle" par "rue de Liberchies".

2021/11/93. CIT-AC  POP  -  Section  de  Gosselies  -  Suppression  d'un  doublon  odonymique  -
Modification du nom de la "rue du Moulin" par "rue des Ateliers Lefort".

2021/11/94. ANU - JW - Evénements - JH - 0707 - Conseil - Règlement communal relatif à l'exercice et
à l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine
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sur  les  fêtes  foraines  publiques  et  le  domaine  public  -  Règlement  opérationnel  -
Approbation du nouveau Règlement

2021/11/95. ANU - JW - Evénements - JH - 0621 - Conseil - Redevance communale sur l'occupation
du domaine public communal lors des activités foraines et des activités de gastronomie
foraine - Modification du Règlement

2021/11/96. ANU - JW - Evénements - 0620- JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Troisième répartition - Montant : 8.822,62 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/97. ANU - JW- Evénements - 0668 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Quatrième répartition - Montant : 500,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/98. ANU - JW - Evénements - 0669 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Cinquième répartition - Montant : 1.350,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/99. ANU - JW - Evénements - 0671- JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Sixième répartition - Montant : 2.950,62 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/100. ANU - JW- Evénements - 0672 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Septième répartition - Montant : 1.450,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/101. ANU - JW- Evénements - 0704 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Huitième répartition - Montant :  706,93 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/102. ANU - JW - Evénements - 0706- JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 -  Dixième répartition - Montant :  500,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/103. ANU - JW- Evénements - 0708 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Onzième répartition - Montant : 1408,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/104. ANU - JW- Evénements - 0727 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Douzième répartition - Montant : 750,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/105. ANU - JW - Evénements - 0746 - JH - Collège - Octroi de subvention de fonctionnement
aux sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Quinzième répartition - Montant : 250,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation 

2021/11/106. ANU - JW - Evénements - 0748 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Seizième répartition - Montant : 1.500,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/11/107. ANU -  JW -  Evénements  -  0516 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs  de  fêtes  de  quartier  -  Subside  spécifique  à  l'ASBL  Les  Festivals  de
Wallonie - Exercice 2021 - Deuxième répartition - Montant : 3.000,00 € - Article budgétaire
0763/332.02/001 - Approbation

2021/11/108. ANU -  JW -  Evénements  -  0666 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de subventions aux Comités
organisateurs de fêtes de Quartier -  Exercice 2021 - Troisième répartition - Montant :
986,00 € - Article budgétaire 0763/332.02/001 - Approbation
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2021/11/109. ANU -  JW -  Evénements  -  0670 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de subventions aux Comités
organisateurs de fêtes de quartier -  Exercice 2021 - Quatrième répartition - Montant :
1.000,00 € - Article budgétaire 0763/332.02/001 - Approbation

2021/11/110. ANU -  JW -  Evénements  -  0622 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs de fêtes de quartier - Comité d'Initiative de Monceau-sur-Sambre - Exercice
2021 - Cinquième répartition - Montant : 2.499,00 € - Article budgétaire 0763/332.02/001 -
Approbation

2021/11/111. ANU -  JW -  Evénements  -  0673 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs  de  fêtes  de  quartier  -  Exercice  2021  -  Sixième  répartition  -  Montant  :
1773,50 € - Article budgétaire : 0763/332.02/001 - Approbation

2021/11/112. ANU -  JW -  Evénements  -  0674 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de subventions aux Comités
organisateurs de fêtes de Quartier -  Exercice 2021 - Septième répartition - Montant :
911,00 € - Article budgétaire 0763/332.02/001 - Approbation

2021/11/113. ANU -  JW -  Evénements  -  0515 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs de fêtes de quartier - Subside spécifique à l'ASBL QUAI 10 - Exercice 2021
-  Neuvième  répartition  -  Montant  :  650,00  €  -  Article  budgétaire  0763/332.02/001  -
Approbation

2021/11/114. ANU -  JW -  Evénements  -  0517 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs de fêtes de quartier - Subside spécifique à l'ASBL Imp-Act - Exercice 2021
-  Dixième  répartition  -  Montant  :  1.500,00  €  -  Article  budgétaire  0763/332.02/001  -
Approbation

2021/11/115. ANU -  JW -  Evénements  -  0518 -  JH -  Conseil  -  Octroi  de  subventions aux comités
organisateurs de  fêtes de quartier  -  Subside spécifique l'Asbl  Waltitude Production -
Exercice  2021  -  Douzième  répartition  -  Montant  :  250,00  €  -  Article  budgétaire
0763/332.02/001 - Approbation

2021/11/116. ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition non-
exclusive  des  installations  sportives  comprenant  des  terrains  de  tennis  sises  à  la
Chaussée de Lodelinsart à 6060 Gilly, pour le club de tennis ASBL Royal Drive Club Gilly
- Approbation.

2021/11/117. ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition non-
exclusive de terrains de beach volley, sis rue Paul Pastur, 1 à 6032 Mont-Sur-Marchienne,
entre la Ville de Charleroi et l'ASBL Elite du Sport Carolo - Approbation.

2021/11/118. ANU - Division des Sports: - Renouvellement de la convention de mise à disposition non-
exclusive de locaux, à l'Amicale des Prépensionnés et Pensionnés Cockerill et Carlam,
sis au Stade Yernaux de Montignies/Sur/Sambre - Approbation.

2021/11/119. ANU  -  Division  sports  -  Octroi  de  subside  à  posteriori  2021  pour  l'Asbl  Ligue
Francophone de Football de rue - Montant : 5.000 € - Approbation

2021/11/120. ANU - Division sports - Octroi de subside à postériori pour l'association de fait J.L.D.D. -
Montant : 700 € Approbation

2021/11/121. ANU - Division sports - Octroi de subside 2021 à posteriori pour l'Asbl A.R. Vauban -
Montant : 1.000 € - Approbation

2021/11/122. ANU - Division sports - Octroi de subside spécifique 2021 pour l'Asbl RAS Monceau -
Montant : 4.000 € - Approbation

2021/11/123. ANU  -  Division  sports  -  Octroi  de  subside  spécifique  2021  à  l'Asbl  Diversity  &
Organisations office - Montant : 22.000 € - Approbation
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2021/11/124. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'association de fait
FC Pays Noir - Montant : 450 € - Approbation

2021/11/125. ANU - Division sports -  Octroi de subside de fonctionnement 2021 pour l'Asbl Rugby
Black Star Charleroi - Montant : 5.000 € - Approbation

2021/11/126. ANU - Division Sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 - ASBL DEBJARUN -
Montant : 8.000€ Approbation

2021/11/127. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 - ASBL Futsal Team
Charleroi - Montant : 105.000 € Approbation

2021/11/128. ANU - Division des Sports: - Mesures de soutien du Service Public de Wallonie intérieur
(SPW) aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid
19 - Rectificatif de la délibération du 05/07/2021 - objet 2021/6/167.

2021/11/129. ANU - Division des Sports: - Mesures de soutien du Service Public de Wallonie intérieur
(SPW) aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise de la Covid
19 - Rectificatif de la délibération du 30/08/2021 - objet 2021/7/85.

2021/11/130. Aff.  Ville c/ SPRL STALVA (C.6879) - Recours contre la taxe sur les bars de l'exercice
d'imposition 2019 - Jugement prononcé en date du 05.11.2021 par le Tribunal de Première
Instance du Hainaut, division Mons - Acquiescement - Autorisation

2021/11/131. Aff. Ville c/ ADM.COM SPRL (C.6896) - Recours contre la taxe communale sur les bars de
l'exercice d'imposition 2018 - Jugement prononcé en date du 05.11.2021 par le Tribunal
de Première Instance du Hainaut, division Mons - Acquiescement - Autorisation

2021/11/132. Communication  du  courrier  du  SPW  Wallonie  intérieur  en  date  du  18  octobre  2021
portant l'approbation des comptes 2012 à 2018 de la Ville de Charleroi

2021/11/133. Communication  du courrier  du  SPW Wallonie  intérieur  en date  du  8  novembre  2021
portant l'approbation du compte 2020 de la Ville de Charleroi

2021/11/134. FIN - Taxe directe - Taxe communale sur les établissements bancaires - Exercices 2022 à
2025 - Modification du règlement

2021/11/135. FIN - Taxe directe - Taxe communale sur l’exploitation de parkings payants - Exercices
2022 à 2025 - Modification du règlement

2021/11/136. FIN - Taxe directe - Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à
disposition - Exercices 2022 à 2025 - Modification du règlement

2021/11/137. FIN - Taxe directe - Taxe communale sur les logements meublés ou soumis au permis de
location - Exercices 2022 à 2025 - Modification du règlement

2021/11/138. FINANCES -  Mesures  de  soutien  du  Service  Public  de  Wallonie  intérieur  (SPW)  aux
communes  en  faveur  des  clubs  sportifs  dans  le  cadre  de  la  crise  de  la  Covid  19  -
Annulation de l'octroi du soutien financier à l'ASBL Crazy Boxing.

2021/11/139. FINANCES – Octroi de la garantie de la Ville de Charleroi pour le crédit demandé par le
Palais des Beaux-Arts de Charleroi

2021/11/140. Aff.  Ville  c/  Région  wallonne  -  SA MINERALE  (C.7068)  -  Décision  des  Ministres  du
18.10.2021  octroyant  le  permis  unique  pour  regrouper  et  stocker  temporairement  du
verre  au  niveau  d'une  concession  du  port  autonome  -  Dampremy,  rue  du  Port  à
Marchienne-au-Pont - Recours - Conseil d'Etat - Décision - Ratification de la délibération
du Collège communal du 23.11.2021 (n° objet: 2021/55/120)
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2021/11/141. EAS-EC-Approbation du rapport  d'attribution  des subventions communales  destinées
aux ASBL/associations de fait visant à soutenir une politique de la personne handicapée
et octroi des subventions aux ASBL en vue de procéder à la réalisation de différents
projets  -  Approbation.  Montant  de  la  dépense:  6.900,00  €  au  budget  2021  –  service
ordinaire.

2021/11/142. EAS - Ville Santé - Approbation du rapport d'attribution des subventions communales
destinées aux ASBL/Associations de fait visant à soutenir une politique de promotion de
la santé et octroi des subventions aux ASBL lauréates en vue de procéder à la réalisation
des  différents  projets  -  Approbation.  Montant  de  la  dépense:  4.500,00€  au  budget
ordinaire 2021 du service santé.

2021/11/143. EAS-EC-Approbation du rapport  d'attribution  des subventions communales  destinées
aux ASBL visant à soutenir une politique d'Egalité des Chances et de lutte contre les
discriminations et octroi des subventions aux ASBL en vue de procéder à la réalisation
de différents projets - Approbation. Montant de la dépense: 9.797,00 € au budget 2021 –
Service ordinaire.

2021/11/144. EAS -  Santé -  Tabac: Adhésion à la  charte "Génération sans Tabac" de la Fondation
Contre le Cancer - Approbation

2021/11/145. 06/ANU/Division  Loisirs/Service  des  Aînés/Conseil  037/Prolongation  du  délai
d'organisation d'activités dans le cadre de l'octroi de subvention au secteur associatif .
Exercice 2021

2021/11/146. 06/ANU/Divisions  Loisirs/Service  des  Aînés/  Conseil  032/Prolongation  en  2022  du
règlement  visant  la  promotion du volontariat  au sein  du Service  des  ainés  -  Budget
ordinaire 2022

2021/11/147. 06/ANU/Divisions  Loisirs/Service  des  Aînés/  Conseil  013/Convention  de  mise  à
disposition gratuite d'une parcelle de terrain appartenant à la SCRL "La Sambrienne"
pour la création d'un parcours santé à destination des seniors

2021/11/148. FIN - Division des dépenses extraordinaires de la zone de police locale - Non-valeurs sur
droits à recettes d'emprunts.

2021/11/149. Zone de police de Charleroi. Approbation de la convention de mise à disposition, pour
une durée de six mois à partir du 1er janvier 2022, du stand de tir du Shooting Club
Brussels  à  la  Zone de police de Charleroi;  prise  en charge des factures mensuelles
correspondant  aux  heures  d’occupation  dudit  stand  de  tir  par  la  Zone  de  police  de
Charleroi; imputation de la dépense à l’article 33000/12600-01/-01 du budget ordinaire
2022.

2021/11/150. Zone de police de Charleroi. Approbation de la convention de mise à disposition, pour
une  durée  de  six  mois  à  partir  du  1er  janvier  2022,  des  installations  du  Centre
d’entraînement  de  la  Zone de  police  Nivelles-Genappe;  prise  en charge des factures
correspondant  à  l’utilisation  de  ces  installations;  imputation  de  la  dépense  liée  à
l'utilisation de ces installations à l'article adéquat du budget ordinaire 2022.

2021/11/151. Zone de police de Charleroi. Approbation de la convention visant, pour l’année 2022, la
subvention, par l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes, de la Zone de police
de Charleroi pour sa participation au fonctionnement du Centre de Prise en charge des
Violences Sexuelles ("CPVS").

2021/11/152. Zone de police de Charleroi. Décision: 1) de constater l'échec de recrutement pour les
emplois  du  cycle  de  Mobilité  2021/04  et  de  son  erratum  qui  n'ont  connu  aucune
postulation;  2)  d'ouvrir  l'emploi  d'Assistant(e)  pour  la  Direction  de  l'Appui,  Sous-
direction  de  l'Information  policière  -  Service  Messagerie  en  recrutement  statutaire
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externe; 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;  4)  de
valider la composition de la Commission de sélection.

2021/11/153. Zone de police de Charleroi. Validation de la composition des Commissions de sélection
pour les emplois déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2021/04 et son erratum.

AVIS DE TUTELLE

• La délibération du 20 septembre 2021 - Objet 2021/8/6 " SGE - Gestions des prestations - Horaires de
travail - Service Enseignement et Action Sociale - Modification du règlement de travail - Nouveau cycle
horaire "Secrétariat A.T.L." - Décision à prendre. " est approuvé par arrêté du 10 novembre 2021 et
notifié le 22 novembre 2021. (en annexe dans la séance)

• La  délibération  du  5  juillet  2021  -  Objet  2021/6/188  "  Comptes  annuels  de  l'exercice  2020  Ville.
Règlement - Liste des non-valeurs et irrécouvrables - Compte budgétaire, Bilan, Compte de résultats et
Synthèse analytique au 31/12/2020. "  est  approuvé par arrêté du 8 novembre 2021 et  notifié  le 17
novembre 2021. (en annexe dans la séance)

• La délibération du 25 octobre 2021 - Objet 2021/9/5 " FIN – Budget et Contrôle budgétaire - Budget
communal de 2021 - Modification n°2 " est approuvé par arrêté du 1er décembre 2021 et notifié le 1er
décembre 2021. (en annexe dans la séance)

• La délibération du 25 octobre 2021 - Objet 2021/9/85 " DPS/PDU - Agence de Développement Local
Urbain - ADLU - Nouvelle modification des statuts - Approbation " est approuvé à l'exception de l'article
28 dernier alinéa par arrêté du 3 décembre 2021 et notifié le 3 décembre 2021. (en annexe dans la
séance)

• La délibération du 25 octobre 2021 - Objet 2021/9/14 " Règlement général en matière de personnel
communal – Augmentation du quota de périodes de congé traditionnel ou annuel de vacances pouvant
être reportées, pour l'exercice 2022. " est approuvé par arrêté du 29 novembre 2021 et notifié le 6
décembre 2021. (en annexe dans la séance)

• La délibération du 25 octobre 2021 - Objet 2021/9/112 " TEC/BE/2021/82 - recours aux services de
l'intercommunale ORES dans le cadre de la relation « in house » concernant le projet de comptage
intelligent des énergies de bâtiments communaux " n'est pas soumise à la tutelle générale d'annulation à
transmission  obligatoire,  information  reçue  par  courrier  du  2  décembre  2021.  (en  annexe  dans  la
séance)

• La délibération du 25 octobre 2021 - Objet 2021/9/111 " TEC/BE/2021/83 recours à l'intercommunale
SWDE dans le cadre de la relation « in house » concernant le projet de comptage intelligent dans les
bâtiments communaux " n'est pas soumise à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire,
information reçue par courrier du 2 décembre 2021. (en annexe dans la séance)

COMMUNICATIONS

• Courrier du Ministre-Président Elio DI RUPO du 19.11.2021 - Motion Zone Liberté LGBTQIA+.

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 Directeur Général Le Bourgmestre

Ville de Charleroi – Ordre du jour de la séance du conseil communal du 20 décembre 2021 – Page 11/12



Le Directeur Général Le Bourgmestre

L. MAZOUZ P. MAGNETTE
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