
Ordre du jour de la séance du conseil communal
de la Ville de Charleroi du 29 novembre 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 29 novembre 2021 à 19 h 45 à l'Hôtel
de Ville de Charleroi, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous :

Toutes les Commissions se réunissent dans la salle du Conseil communal à 17h30.

En lieu et place de la Commission n°3, une Toute-Commission est prévue le mercredi 24 novembre 2021 à 17h30
dans la salle du Conseil communal avec, à son ordre du jour:

• Questions-réponses sur les rapports des Conseils de participation et Conseils consultatif ;

• Questions sur les points inscrits à la commission n°3 ;

• AG des intercommunales.

SÉANCE PUBLIQUE

2021/10/1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021

2021/10/2. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour
différents postes. 

2021/10/3. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de coordinateur gestion des salles communales (référence organigramme : ANU
005.100.000) -  Direction de l'animation urbaine - au grade de chef de service (échelle
barémique : C3).

2021/10/4. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de technicien magasinier et achats (référence organigramme : TEC 004.730.000) à
la division des bâtiments - Direction des services techniques - au grade de technicien
(échelle barémique : D2).

2021/10/5. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de responsable du service accueil de temps libre (référence organigramme : EAS
003.599.999) à la division de la gestion juridique et administrative de l'enseignement -
Direction de l'éducation et de l'action sociale - au grade de chef de bureau spécifique
(échelle barémique : A1SP)

2021/10/6. Ajout  d'une  condition  additionnelle  aux  conditions  générales  et  particulières  pour  le
poste de responsable du projet "accueil temps libre" (référence organigramme : EAS
003.100.100)  -  Direction  de  l'éducation  et  de  l'action  sociale  -  au  grade  de  gradué
spécifique (échelle barémique : B1).
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2021/10/7. Direction générale - Service des Assemblées - Intercommunale CENEO - Approbation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 décembre 2021

2021/10/8. Direction générale -  Service des Assemblées - Intercommunale de Santé Publique du
Pays  de  Charleroi  (ISPPC)  -  Approbation  des  points  portés  aux  ordres  du  jour  des
assemblées générales (secteur hospitalier et non hospitalier) le 23 décembre 2021.

2021/10/9. Direction générale - Service des Assemblées - BRUTELE - Approbation des points portés
à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 décembre 2021

2021/10/10. Direction générale - Service des Assemblées - IGRETEC - Approbation des points portés
à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 décembre 2021

2021/10/11. Direction générale - Service des Assemblées - Intercommunale ORES - Approbation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 décembre 2021

2021/10/12. Direction générale - Service des Assemblées - Intercommunale TIBI - Approbation des
points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 décembre 2021.

2021/10/13. Direction  générale  -  Service  des  Assemblées  –  Intercommunale  de  mutualisation  en
matière informatique et organisationnelle (IMIO) - Approbation des points portés à l'ordre
du jour de l'assemblée générale du 7 décembre 2021

2021/10/14. Marché public de fournitures – Procédure ouverte avec publicité européenne – Marché N°
2021-44  -  Acquisition  et  exécution  à  titre  accessoire  des  travaux  de  placement,  de
modules de jeux, d’engins de fitness et de modules de street-Workout destinés à être
installés dans l’espace public – Rectification de la délibération du Conseil communal du
20 septembre 2021 et approbation d’un avis de marché rectificatif portant sur l’extension
du  marché  au  territoire  de  la  Ville  de  Charleroi  -  Prise  d’acte  des  avis  de  marché
rectificatif N°1 et N°2 envoyés les 20/10/2021 et 25/10/2021 au Bulletin des Adjudications
et au Journal officiel de l’Union européenne portant sur le report de la date d’ouverture
des offres – Aucun impact budgétaire. 

2021/10/15. Section de Charleroi - In-House - Marché de travaux pour l'entretien et l'étanchéification
de la verrière du passage de la Bourse à 6000 Charleroi - 2ème Relance du marché -
Approbation  du  mode  et  conditions  du  marché  de  travaux  -  Estimation  des  travaux
824.144,00€ HTVA soit 873.592,64€ TVAC - Budget extraordinaire 2021

2021/10/16. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Lambert à
Jumet. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/17. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Conversion de
Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du
délai de tutelle

2021/10/18. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Marie à
Lodelinsart. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/19. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Roch à
Lodelinsart. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/20. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Marcinelle. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/21. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Montignies-sur-Sambre. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du
délai de tutelle.
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2021/10/22. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sainte-Barbe à
Gilly. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/23. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis à
Marcinelle. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/24. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Remy à
Gilly. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/25. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Laurent à
Couillet. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/26. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Basile à
Couillet. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/27. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame de
Lourdes à Gilly. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle

2021/10/28. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Cœur à
Marcinelle. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/29. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire.  Eglise protestante de Marcinelle.
Modification budgétaire n° 1 de 2020. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/30. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Christophe
à Charleroi. Modification budgétaire n° 2 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/31. FIN –  Service  du Budget  et  du Contrôle  budgétaire.  Eglise  protestante  de  Charleroi.
Modification budgétaire n° 1 de 2020. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/32. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Louis de
Gonzague à Monceau-sur-Sambre. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du
délai de tutelle.

2021/10/33. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Marchienne-Au-Pont.  Modification  budgétaire  n°  1  de  2021.  Prorogation  du  délai  de
tutelle.

2021/10/34. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire.  Fabrique de l'Eglise Saint-Benoit
Labre à Goutroux. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/35. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Ransart. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/36. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Martin à
Ransart. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.

2021/10/37. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Cœur à
Mont-sur-Marchienne.  Modification  budgétaire  n°  1  de  2021.  Prorogation  du  délai  de
tutelle.

2021/10/38. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Pierre à
Montignies-sur-Sambre. Modification budgétaire n° 1 de 2021. Prorogation du délai de
tutelle.

2021/10/39. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Sulpice à
Jumet. Modification budgétaire n° 2 de 2021. Prorogation du délai de tutelle.
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2021/10/40. FIN  –  Service  du  Budget  et  du  Contrôle  budgétaire.  Fabrique  de  l'Eglise  Immaculée
Conception  à  Jumet.  Modification  budgétaire  n°  2  de  2021.  Prorogation  du  délai  de
tutelle.

2021/10/41. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Saint-Antoine à
Charleroi. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/10/42. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Notre-Dame des
7 Douleurs à Marcinelle. Budget pour 2021. Modification budgétaire n°1. Approbation.

2021/10/43. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Eglise Protestante de Farciennes.
Budget pour l'exercice 2022. Approbation.

2021/10/44. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire Fabrique de l’Eglise Saint-Antoine à
Charleroi.  Octroi  d'une subvention extraordinaire pour le financement des travaux de
renouvellement de l’éclairage de la nef centrale de l’église (sous réserve de l’acceptation
de la MB 2/2021 Ville). 

2021/10/45. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire Fabrique de l’Eglise Saint-Sulpice à
Jumet.  Octroi  d'une  subvention  extraordinaire  pour  le  financement  des  honoraires
relatifs  aux  travaux  de  remplacement  d’une  chaudière  à  l’église  (sous  réserve  de
l’acceptation de la MB2/2021 Ville). 

2021/10/46. FIN – Service du Budget et du Contrôle budgétaire. Fabrique de l'Eglise Sacré-Cœur à
Gilly. Projet de travaux de rénovation de la tour et du clocher de l'église.

2021/10/47. ANU -  Culture84Conseil  -  Convention  entre  la  Ville  de  Charleroi  et  l'Asbl  Palais  des
Beaux-Arts de Charleroi relative à la mise à disposition de ses deux salles d'exposition
au profit du Musée des Beaux-Arts du 01/01/2022 au 31/12/2023 - Accord.

2021/10/48. g5)ANU-Culture72  Conseil  -  Budget  ordinaire  2021-  Octroi  de  subvention inférieure  à
2.500€ à l'Association de fait "Camping Théâtre" - Répartition N°58 - Article budgétaire
0762/33202/001 - Montant :1.000€ - Approbation.

2021/10/49. f4) ANU-Culture123 Conseil-Budget ordinaire 2021-Octroi d'une subvention à posteriori à
l'asbl  "  L'Eden  -  Centre  Culturel  de  Charleroi  "  Montant  2.800€-  rép:61  -Art.Budg.  :
0762/33202/001 - Approbation.

2021/10/50. ANU-CULTURE  88  CONSEIL  -  Donation  d'un  vitrail  "Art  déco"  dessiné  par  Arnold
MANNIETTE, par Madame Anne ROCH, au Musée du Verre 

2021/10/51. ANU-CULTURE  90  CONSEIL  -  Donation  d'une  de  ses  oeuvres  par  Madame  Floriane
LATAILLE, au Musée du Verre 

2021/10/52. ANU-CULTURE  89  CONSEIL  -  Donation  d'une  de  ses  oeuvres  par  Monsieur  Gérald
VATRIN, au Musée du Verre 

2021/10/53. Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'imprimantes, de scanners et de leurs
accessoires, attribué par le SPW. Montants annuels estimés : EUR 10.000,00 HTVA soit
EUR 12.100,00 TVAC sur les crédits des budgets ordinaires et EUR 60.000,00 HTVA soit
EUR 72.600,00 TVAC sur les crédits des budgets extraordinaires.

2021/10/54. Marché public de fournitures relatif à l'acquisition d'imprimantes et de scanners "grand
format" et de leurs accessoires, attribué par le SPW. Montants annuels estimés : EUR
30.000,00 HTVA soit EUR 36.300,00 TVAC sur les crédits des budgets ordinaires et EUR
100.000,00 HTVA soit EUR 121.000,00 TVAC sur les crédits des budgets extraordinaires.

2021/10/55. Direction générale - Service des assemblées - Asbl Château de Cartier - Remplacement
d'un administrateur
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2021/10/56. Direction générale - Service des assemblées - Asbl Contrat rivière Sambre et affluents -
Remplacement d'un administrateur

2021/10/57. Direction générale - Service des assemblées - Intercommunale ISPPC - Remplacement
d'un représentant aux assemblées générales

2021/10/58. DPS- DPJ - Service des Gardiens de la Paix - Convention entre la Ville de Charleroi et
l’Opérateur de Transport de Wallonie relative aux accords concrets pris pour l’exercice
des  activités  des  gardiens  de  la  paix  au  sein  de  l’infrastructure  d’une  société  de
transports en commun - Approbation

2021/10/59. Aménagement  urbain  -  Section  de  Roux,  rue  Emmanuel  Jacquet,  62  -  Parcelle  bâtie
cadastrée section B n° 820 g reprise dans le périmètre du Schéma d'Orientation Local
(S.O.L), anciennement Plan Communal d'Aménagement (P.C.A), dont le code interne est
52011-PCA-0062-01  et  approuvé  par  arrêté  royal  le  04/08/1969  -  Renonciation  à
l'expropriation 

2021/10/60. Projet  CDC  –  Programmation  FEDER  2014  –  2020  –  Marché  public  de  travaux  par
procédure  ouverte  avec publicité  européenne relatif  à  l’aménagement  d’un  centre  de
congrès  au  sein  du  Palais  des  Expositions  et  ce,  dans  le  cadre  du  projet  de  «  la
rénovation  du  Palais  des  Expositions  »  –  Approbation  des  mode  et  conditions  du
marché,  référencé  53120-CDC-PEX-M5-Congrès,  au  montant  estimé  de  2.667.022,10  €
HTVA, soit 3.227.096,74 € TVAC, options comprises.

2021/10/61. EAS-Gestion de l'Equipement et des infrastructures-Cession à titre gratuit de pavillon
modulaire MOB 21 par la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de remplacer celui de l'école
de Heigne rue Anseele 36 à 6040 Jumet - Convention-Approbation.

2021/10/62. DPS/DPQ  -  Plan  de  Cohésion  Sociale  2020/2025  rapport  d'activités  des  Conseils  de
Participation de Charleroi - Communication

2021/10/63. DPS/DPQ - PLAN DE RELANCE COVID-19 de la Ville de Charleroi - Octroi de subventions
au secteur associatif non-subventionné pour un montant total de 44.982 € - Approbation.

2021/10/64. VO - CC - 927 - 2021 - Modification de voirie communale rue de la Gare et rue de Nalinnes
à Marcinelle - construction de 54 appartements répartis en 5 immeubles à appartement et
de  10  maisons  unifamiliales  réparties  en  deux  groupes  avec  ouverture  de  voirie.
Demandeur Confort Concept sprl.

2021/10/65. VO-SL-1046-2021-  modification  de  voirie  -  suppression  du  solde  du  sentier  145
aboutissant rue Auguste Delvaux à Jumet

2021/10/66. VO-IC-1074-2021 - Eclairage public - place Chantraine - GILLY - Cronos 376636

2021/10/67. TEC-MV-VO-FV-95-2021-ARTICLE 60 - Application de l'article 60 du Règlement Général de
la Comptabilité Communale - Ratification de la délibération du Collège communal du 17
août 2021 - Objet 2021/38/82 prenant acte de la nécessité d'assurer le paiement de la
facture n° 2101-027 du 29/01/2021 de la Société PINEUR CURAGE pour un montant total
de 1534,29 €.

2021/10/68. Aff. Ville c/ SOCIETE MOMENTANEE JDS - PIRON - BUUR (C.6926) - Marché public de
services pour la rénovation du Palais des Beaux-Arts de Charleroi et la création d'un
Centre  des  Congrès  passif  -  Surplus  d'honoraires  -  Remboursement  -  Demande
reconventionnelle - Autorisation 

2021/10/69. Aff.  Ville  c/  Association  Momentanée  L'ESCAUT-V+  (C.6840)  -  Projet  PHENIX  4
"Aménagement des quais de Flandre et de Brabant" - Aménagement du RAVEL - Action
en justice - Autorisation
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2021/10/70. TEC/BE/AB/2021/117  -  Approbation  de  mission  à  l'  I.G.R.E.T.E.C  dans  le  cadre  de  la
relation « in house » pour le dossier de rénovation de l’ensemble du bâtiment « Maison
communale annexe de MARCINELLE »

2021/10/71. 0-SGE-JD-04  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Monceau-sur-Sambre,  route de Trazegnies 119  -  Stationnement  pour
personnes handicapées.

2021/10/72. 0-SGE-JD-01  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Marchienne-au-Pont,  rue  de  Châtelet  100  -  Stationnement  pour
personnes handicapées.

2021/10/73. 0-SGE-JD-02  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Marchienne-au-Pont,  rue  de  Beaumont  301  -  Stationnement  pour
personnes handicapées.

2021/10/74. 0-SGE-JD-03  SGE  -  Police  administrative  -  Circulation  routière  -  Règlement
complémentaire.  Monceau-sur-Sambre,  route  de  Trazegnies  113  –  Abrogation  de  la
réservation du stationnement pour personnes handicapées.

2021/10/75. Marché public de fournitures – Procédure négociée directe avec publication préalable –
Marché n° 2020-36 - Acquisition et installation de stationnement de vélos de type box
vélos -  Approbation du mode de PASSATION et  des conditions du marché – Budget
extraordinaire. Montant estimé: sur 3 ans : 156.075,00 € HTVA soit 188.850,75 € TVAC

2021/10/76. Convention de mise à disposition de terrains relevant du domaine public de la Région sis
en-dessous du R9 (Zone Rivages) entre la SPW- Direction Générale Opérationnelle des
Routes et Bâtiments- Direction des Routes de Charleroi et la Ville de Charleroi

2021/10/77. Convention de mise à disposition de terrains relevant du domaine public de la Région sis
en-dessous du R9 (Zone Hélios) entre le SPW- Direction Générale Opérationnelle des
Routes et Bâtiments- Direction des Routes de Charleroi et la Ville de Charleroi

2021/10/78. Décision de recourir à IGRETEC, dans le cadre de la relation « in house » - Rénovation de
la Maison Communale Annexe de Marcinelle - Contrat de maîtrise d'usage.

2021/10/79. CIT-AC  POP  -  Section  de  Lodelinsart  -  Suppression  d'un  doublon  odonymique  -
Modification du nom de la "rue Neuve" par "rue de Pennsylvanie".

2021/10/80. CIT-AC POP - Section de Couillet - Suppression d'un doublon odonymique - Modification
du nom de la "rue des Haies" par "rue Richard Dupierreux".

2021/10/81. TEC-  PROP-MB-Délégation  à  l’intercommunale  TIBI  des  actions  subsidiables  dans  le
cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17/07/2008 relatif à l’octroi de subventions
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et  de gestion des déchets pour
l’année 2022

2021/10/82. ANU - JW- Evénements - 0623 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Première répartition - Montant : 639,84 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/10/83. ANU - JW- Evénements - 0624 - JH - Conseil - Octroi de subventions de fonctionnement
aux Sociétés folkloriques - Exercice 2021 - Deuxième répartition - Montant : 250,00 € -
Article budgétaire 0762/332.02/002 - Approbation

2021/10/84. Octroi  en  2021  d'une  subvention  spécifique  de  3000  euros  à  l'asbl  "Union  des
Commerçants et Artisans de Charleroi" (UCAC) pour la création d'un spectacle lumineux
dans le Passage de la Bourse pour les fêtes de fin d'année - approbation.

Ville de Charleroi – Ordre du jour de la séance du conseil communal du 29 novembre 2021 – Page 6/10



2021/10/85. Approbation de la convention d'échange promotionnel entre la Ville de Charleroi et la
RTBF, pour la promotion du Noël des Mômes 2021. 

2021/10/86. ANU - Division des Sports: - Convention de mise à disposition non-exclusive entre la
Ville  de  Charleroi  et  le  club  de  football  Multiculture  Dimanche  Football  pour  les
installations sportives sises rue des Tourterelles à 6010 Couillet - Approbation.

2021/10/87. ANU - Division des Sports: - Convention de mise à disposition non-exclusive entre la
Ville de Charleroi et l'ASBL A.S. Montigny pour les installations sportives sises Stade
Corbier, rue de Goutroux à 6031 Monceau-Sur-Sambre - Approbation.

2021/10/88. ANU-Sports-attribution subsides 2021-ASBL DCOLE-montant : 600 € APPROBATION

2021/10/89. ANU -  Division  Sports  -  Octroi  de  subside  de  fonctionnement  2021  -  ASBL AJMO  -
Montant : 1.500€ Approbation

2021/10/90. ANU-SPORTS-ATTRIBUTION SUBSIDES 2021 AUX ASBL- MONTANT GLOBAL: 2.580 € -
APPROBATION

2021/10/91. ANU - Division Sports - Octroi de subsides de fonctionnement 2021 aux associations de
fait - Montant global : 3.400€ Approbation

2021/10/92. ANU - Division Sports - Octroi de subsides de fonctionnement 2021 aux Asbl - Montant
global : 1.000 € - Approbation

2021/10/93. ANU - Division sports -  Octroi de subside de fonctionnement à l'Asbl Patinage Loisir
Carolorégien - Montant : 2.500€ - Approbation

2021/10/94. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'association de fait
Pétanque Belle-vue - Montant : 2.499 € - Approbation

2021/10/95. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'ASBL Judo Club
Moncellois - Montant : 4.000 € - Approbation

2021/10/96. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'Asbl Royal Jumet
Sport - Montant : 7.000 € - Approbation

2021/10/97. ANU -  Division sports -  Octroi  de subside de fonctionnement 2021 à l'Asbl  Charleroi
Cougars - Montant : 3.000 € - Approbation

2021/10/98. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'association de fait
Carolo Football - Montant : 2.499 € - Approbation

2021/10/99. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'Asbl AS Montigny -
Montant : 3.000€ - Approbation

2021/10/100. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'Asbl Racing Team
Charleroi - Montant : 2.500 € - Approbation

2021/10/101. ANU - Division sports - Octroi de subside de fonctionnement 2021 à l'Asbl Club de Tennis
de table Phoenix Couillet - Montant : 500 € - Approbation

2021/10/102. ANU - Division sports - Octroi d'un subside spécifique pour l'Asbl Gymnos Charleroi -
Montant : 4.000 € - Approbation

2021/10/103. Aff. Ville c/ SPRL DVJ (C.6873) - Recours fiscal contre la taxe communale sur les night
shops de l'exercice d'imposition 2018 - Jugement prononcé en date du 04.11.2021 par le
Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons - Appel - Autorisation

2021/10/104. FINANCES – Demande de prêt d'aide spécifique COVID-19 pour l'année 2021
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2021/10/105. Fixation de la dotation communale 2022 à la Zone de secours Hainaut-Est 

2021/10/106. FIN – Ressources communales – 2132 - Arrêt du taux de couverture des coûts en matière
de déchets des ménages pour l'exercice 2022 - prévision.

2021/10/107. FINANCES  -  DIVISION  DES  DEPENSES  COMMUNALES  -  Adaptation  du  programme
d'émission de billets de trésorerie multi-terme de la Ville de Charleroi.

2021/10/108. Logement – Marché public de travaux par adjudication ouverte - Section de Charleroi –
Rue du Dauphin 13 – Réhabilitation et transformation de l’immeuble – Adjudicataire : S.A.
DUCHENE-  Approbation  du  projet  de  la  convention  de  transaction  et  paiement  du
montant de 230.402,48 euros.

2021/10/109. Ressources  Internes  -  Bien-être  animal  -  Conseil  Consultatif  du  bien-être  animal  -
Présentation du rapport annuel 2020-2021 - Communication 

2021/10/110. EAS - EC - Communication du rapport d'activités 2020 du Conseil Consultatif des Cultes
et de la Laïcité.

2021/10/111. Octroi d'une subvention à diverses associations patriotiques pour un montant de 4500€
sur le budget ordinaire de 2021

2021/10/112. EAS-EC-Conseil  Consultatif  Egalité  Femmes  Hommes  -  Communication  du  rapport
d'activités 2020.

2021/10/113.  EAS - EC - EAS-EC- Communication du rapport d'activités 2020 du Conseil Consultatif
de la Personne Handicapée.

2021/10/114. EAS - EC - Axe les Cailloux du Petit Poucet - Abrogation du règlement organique du
service  d’accompagnement  en  milieu  scolaire  ordinaire  maternel  et  approbation  du
nouveau règlement organique en ce compris le modèle de convention à passer avec les
parents.

2021/10/115. EAS -  SANTE -  Communication du rapport  d'activités  2020 Comité  stratégique et  de
pilotage "Charleroi, Ville santé"

2021/10/116. 06/ANU/Service  des  Aînés/  Conseil  021/  Repartition  des  subsides  aux  amicales  et
comites d'oeuvres en faveur des personnes âgées - Montant de la dépense : 3.750,00 € -
Exercice 2021

2021/10/117. 06/ANU/Divisions Loisirs/Service des Aînés/ Conseil 034/Conseil Consultatif des Aînés -
Présentation des rapports annuels 2020 et 2021- Communication

2021/10/118. Zone de Police Locale de Charleroi - déclassement de 4 véhicules de la Zone de Police et
reclassement au service logistique de transport (SLT) de la Ville de Charleroi.

2021/10/119. Zone de police de Charleroi.  Emplois déclarés vacants dans le cadre de l'erratum du
cycle de mobilité 2021/04.

2021/10/120. Zone  de  police  de  Charleroi.  Modification  de  la  délibération  du  20  septembre  2021
intitulée : « Validation de la composition des Commissions de sélection pour les emplois
déclarés vacants dans le cycle de mobilité 2021/03».

AVIS DE TUTELLE

• Le délai imparti pour statuer sur 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 prorogé jusqu'au 8 novembre 2021 par
arrêté du 19 octobre 2021, notifié le 19 octobre 2021. (en annexe dans la séance).
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• La délibération du 30 août 2021 - Objet 2021/7/18 "Transposition de l’article 63 de la Loi-programme du
20 décembre 2020 dans les règlements généraux en matière de personnel communal, tant contractuel
que statutaire, avec adaptation incidente des dispositions réglant la rémunération garantie pendant le
congé de naissance." est approuvé par arrêté du 11 octobre 2021 et notifié le 18 octobre 2021. (en
annexe dans la séance)

• La délibération du 30 août 2021 - Objet 2021/7/19 "Révision du Règlement relatif aux accueillants du
temps libre et du temps de midi" est approuvé par arrêté du 11 octobre 2021 et notifié le 18 octobre
2021. (en annexe dans la séance) .

• La  délibération  du  20  septembre  2021  -  Objet  2021/8/120 "  FIN  -  Taxe  directe  -  Taxe  communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2022 " est devenue pleinement exécutoire,
n’appelant aucune mesure de tutelle, comme mentionné dans la lettre du 25 octobre 2021 du Ministre du
Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (en annexe dans la séance).

• La délibération du 20 septembre 2021 - Objet 2021/8/121 " FIN - Taxe directe - Centimes additionnels au
précompte  immobilier  -  Renouvellement  du  règlement  -  Exercice  2022  "  est  devenue  pleinement
exécutoire, n’appelant aucune mesure de tutelle, comme mentionné dans la lettre du 25 octobre 2021 du
Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville (en annexe dans la séance).

• La délibération du 20 septembre 2021 - Objet 2021/8/73 " Direction générale - Service des assemblées
–  Règlement  d’Ordre  intérieur  du  Conseil  communal  -  Modification  afin  d’intégrer  les  conditions  et
modalités des réunions à distance " est devenue pleinement exécutoire, n’appelant aucune mesure de
tutelle, comme mentionné dans la lettre du 28 octobre 2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville (en annexe dans la séance).

• La délibération du 20 septembre 2021 - Objet 2021/8/122 " FIN - Taxe directe - Taxe communale sur les
bars - Exercices 2021 à 2025 " est approuvé par arrêté du 29 octobre 2021 et notifié le 3 novembre
2021. (en annexe dans la séance)

 

COMMUNICATIONS

• SPW : (courrier du 22.10.2021) - Mesures de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs.

• Courrier du 22.10.2021 de M. Guyaux concernant la sculpture Passation.

• Courrier de la Ville de Montigny-Le-Tilleul du 29.10.2021 concernant l'autorisation de modification de
voirie accordée par le Collège communale pour le projet de mise en place d'une ligne de bus à haut
niveau de services (BHNS) sur la N53.

• Courrier Pierre Yves Jeholet (courrier du 10.11.2021) - Motion Zone Liberté LGBTQIA+.

• Voici les dates des séances des Conseils communaux pour le premier semestre 2022 qui ont été fixées
par le Collège communal:

•       24 janvier 2022

•       21 février 2022

•       28 mars 2022

•       25 avril 2022

•       30 mai 2022

•       27 juin 2022

Pour le deuxième semestre, les dates seront déterminées après la fixation (par décret) du nouveau calendrier
scolaire (année 2022-202).
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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 Directeur Général Le Bourgmestre

L. MAZOUZ P. MAGNETTE
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