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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 4  f é v r i e r  2 0 2 2  
 
 

Présents : Le Président : Damien JENART, Bourgmestre; 
Les Echevins : Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, 
Christelle DEMOUSTIEZ, Calogero FORTUNATO; 
Le Président du CPAS (voix consultative): François-Michel VRAY; 
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI, 
Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques 
CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Giovanni MUNAFO, 
Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Nida KABAKCI, Sabrina HARVENGT, Pascali 
TSARTZIDIS, Lucille LONOBILE, Daniel BARBIEUX, Nicolas POMILIO, 
Sébastien CAILLEAUX. 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Mme Antonietta Carlucci entre au point 4. 
Mme Nida Kabakci quitte au huis clos. 
Mme Elena Millitari sort au point 24 et entre au point 25. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h01 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence de M. le conseiller Pascali Tsartzidis. 
 
Le sort désigne M. Chamelot pour voter en premier lieu. 
 
Le Président prononce quelques mots pour la guerre en Ukraine. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
I .  S é a n c e  p u b l i q u e  

 
1. Affaires générales - Conseil de police - Démission d'un membre – Acceptation 
 
2. Affaires générales - Conseil de police - Election de plein droit d'un Conseiller de Police suppléant suite à 
la démission d’un conseiller de police effectif 
 
3. Affaires générales – Programme Stratégique Transversal – Evaluation de mi-mandature - Prise d’acte 
 
4. Secrétariat - Délégation du contreseing de la Directrice générale en cas d’absence - Prise d'acte 
 
5. Secrétariat - CPAS - Commission Locale pour l'Energie - Rapport d'activités 2021 - Prise d'acte 
 
6. Sports et fêtes – « Je Cours Pour Ma Forme » – Convention 2022- Reconduction 
 
7. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Abrogation du règlement redevance relatif à l'occupation du domaine 
public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca – Décision 
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8. Finances - ASBL L'Enfant-Phare - Documents relatifs au contrôle de l'utilisation du subside communal 
octroyé pour l'exercice 2020 - Prise d'acte  
 
9. Marchés publics - Acquisition d'une balayeuse – Décision de principe - Conditions et mode de passation - 
Cahier spécial des charges – Approbation 
 
10.  Marchés publics - Renouvellement de la convention d'adhésion à la centrale d'achat unique du SPW SG 
- Nouvelles règles de fonctionnement – Approbation 

 
11.  Marchés publics - Fourniture et pose d'abris de vélos électriques - Décision de principe - Conditions et 
mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation  

 
12.  Marchés publics - Elaboration d'un diagnostic du Quartier de Monsville - Réalisation d'une étude - 
Elaboration du projet de quartier - Principe - Conditions et mode de passation - Cahier spécial des charges – 
Approbation 

 
13.  Régie Foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations et des abris de jardin du 
n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et du n°179 au n°193, et uniquement des abris de jardin du 
n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au n°223 et des crépis en façade du bloc à appartements– 
Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et mode de passation de marché – Approbation 

 
14.  Régie Foncière - Démoussage de la toiture du bloc à appartements et remplacement de 14 velux en 
toiture des maisons du n°55 au n°63 et du n°205 au n°223 de la Cité Cosmopolite - Décision de principe – 
Cahier Spécial des Charges et mode de passation de marché – Approbation 

 
15.  Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Parcelle de terrain sis impasse de la Vallée n°31+ - 
Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique – Approbation 

 
16.  Rénovation Urbaine du quartier de Monsville - Espace Haquin - Fonds de parcelles des biens sis rue de 
Monsville n°247, 249 et 251 - Plan de divisions/échanges de parcelles – Approbation 

 
17.  Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 84, rue César 
Depaepe – Approbation 

 
18.  Enseignement fondamental - Augmentation de cadre maternel - Prise d'acte 

 
19.  Accueil Temps Libre - Centres de vacances - Révision des rémunérations journalières du personnel 
occasionnel - Ratification – Décision 

 
I I .  S é a n c e  à  h u i s - c l o s  

 
20.  Personnel administratif - Informaticien conjoint - Renouvellement de la convention de mise à disposition 
du CPAS – Décision 
 
21.  Personnel administratif - Mise en disponibilité pour cause de maladie – Décision 

 
22.  Personnel ouvrier - Allocation pour exercice de fonction supérieure – Prolongation 

 
23.  Personnel ouvrier - Article 60§7 - Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification – 
Approbation 
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24.  Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture – Ratification 
 

25.  Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 
26.  Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

 
27.  Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie - Prise d'acte 

 
28.  Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

 
29.  Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

 
30.  Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques - Prise d'acte 

 
31.  Enseignement de Promotion sociale - Mise en disponibilité par perte partielle de charge - Prise d'acte 

 
32.  Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision 
 
Le Conseil communal, réuni dans l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

S E A N C E  P U B L I Q U E  
 

1. Affaires générales - Conseil de police - Démission d'un membre - Acceptation 

 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l’élection des membres du conseil de police dans chaque 
conseil communal ; 
Vu la circulaire du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 13 novembre 2018 relative à l’élection et à 
l’installation des conseillers de police d’une zone de police pluricommunale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 05 décembre 2018 désignant les nouveaux membres et 
suppléants du Conseil de police suites aux élections du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 janvier 2022 désignant M. Calogero Fortunato en tant que 
cinquième échevin ; 
Considérant que suite à sa nomination en tant que cinquième échevin, M. Fortunato, par courrier du 09 
février dernier, a remis sa démission en tant que membre du Conseil de police ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'accepter la démission définitive de M. Calogero Fortunato en tant que membre du Conseil de 
police de la zone boraine, la présente acceptation prenant effet dès son remplacement. 
Art. 2 : De transmettre, sans délai, copie de la présente délibération : 

• à l'intéressé ; 

• au Collège provincial ; 

• au Conseil de police. 
 

2. Affaires générales - Conseil de police - Election de plein droit d'un Conseiller de Police suppléant 
suite à la démission d’un conseiller de police effectif 

 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l’élection des membres du conseil de police dans chaque 
conseil communal ; 
Vu la circulaire du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 13 novembre 2018 relative à l’élection et à 
l’installation des conseillers de police d’une zone de police pluricommunale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 05 décembre 2018 désignant les nouveaux membres et 
suppléants du Conseil de police suites aux élections du 14 octobre 2018 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 janvier 2022 désignant M. Calogero Fortunato en tant que 
cinquième échevin ; 
Considérant que suite à sa nomination en tant que cinquième échevin, M. Fortunato, par courrier du 09 
février dernier, a remis sa démission en tant que membre du Conseil de police ; 
Considérant que le Conseil communal du 24 février 2022 a accepté la démission de M. Fortunato en qualité 
de membre du Conseil de Police; 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement ; 
Considérant que la législation impose que ce soit le membre suppléant qui devient effectif ; 
Considérant que Mme Elena Militari est la 1er suppléante; 
Attendu que Mme Elena Militari réunit toujours les conditions d'éligibilité; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : Désigne, de plein droit, Mme Militari Elena, née le 19 mai 1980 et domiciliée rue Adelson Castiaux, 
226 à 7390 Quaregnon, en qualité de Conseillère de police et ce, en remplacement de M. Calogero 
Fortunato. 
Art. 2 : De transmettre, sans délai, copie de la présente délibération : 

• à l'intéressé; 

• au Collège provincial; 

• au Conseil de police. 
 

3. Affaires générales - Programme Stratégique Transversal - Evaluation de Mi-Mandature - Prise d'acte  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par les Décrets du wallon du 19 
juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal et le renforcement des synergies dans le CDLD, 
notamment les articles L1122-30 et L1123-27 (P.S.T.), L1124-4, L1124-40, L1133-1, L1211-3§2 (CODIR), 
L1512-1/1° (synergies), L3343-2§1 (PIC); 
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS et notamment les articles 26 bis, § 1er 8°, §2 3° 
(concertation), et 27 ter; 
Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 de M. le Gouverneur de la Province de Hainaut validant les élections du 14 
octobre 2018 dans la commune de Quaregnon; 
Considérant que le Conseil communal a été installé le 3 décembre 2018; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2018 adoptant le pacte de majorité, signé par le Groupe PS; 
Revu sa délibération du 31 janvier 2019 décidant d'adopter la Déclaration de politique communale 2019-
2024; 
Vu sa délibération du 2 mai 2019 approuvant le projet de plan de cohésion sociale (PCS) 2020-2025; 
Vu sa délibération du 4 juin 2019 approuvant le plan d'investissement communal 2019-2021; 
Considérant que le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend 
la stratégie développée par le Collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixé; 
Considérant que cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets, d'actions, 
définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition; 
Considérant que le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le Collège 
communal et l'Administration; qu'il peut être actualisé en cours de législature; 
Considérant que la Directrice générale est chargée de la mise en œuvre 
du programme stratégique transversal; 
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Considérant que le Directeur financier est chargé d'effectuer le suivi financier 
du programme stratégique transversal; 
Considérant que la Commune et le CPAS ont souhaité élaborer un programme stratégique transversal 
unique pour les deux institutions; 
Vu l'obligation d'évaluer le PST à la mi-mandature, ainsi qu'en fin de mandature ; 
Considérant que l'évaluation de mi-mandature a fait l'objet d'échanges en Commission "cadre de vie" du 25 
janvier, ainsi qu'en Comité de direction conjoint Ville / CPAS du 08 février 2022 ; 
Vu l'approbation du Collège communal du 08 février 2022 ; 
Vu l'évaluation du programme stratégique transversal 2019-2024, tel que présentée par le Collège 
communal et annexé à la présente délibération; 
Considérant que le programme stratégique transversal sera publié conformément aux dispositions de 
l’article L1133-1 du CLDLD; qu'il sera également mis en ligne sur le site internet de la commune; 
Considérant que la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir débattu ; 
A l'unanimité des membres présents. 

Décide : 
Article 1 : De prendre acte de l'évaluation de mi-mandature, du programme stratégique transversal de la 
Commune et du CPAS de Quaregnon pour la législature 2018-2024, tel que présenté par le Collège 
communal et qu'annexé à la présente délibération; . 
Article 2 : De publier le programme stratégique transversal conformément aux dispositions de l’article 
L1133-1 du CLDLD et de le mettre en ligne sur le site internet de la commune. 
Article 3 : De transmettre la présente délibération au CPAS de Quaregnon et au Gouvernement wallon. 
 
Mme Antonietta Carlucci entre au point 4. 
 

4. Secrétariat - Délégation du contreseing de la Directrice générale en cas d’absence - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1132-5 ; 
Vu la demande de la Directrice générale de pouvoir déléguer son contreseing, en cas d’absence, aux 
personnes suivantes et dans cet ordre : 
- Justine Thibeau, chef de bureau administratif - Conseillère juridique à la Direction générale; 
- Sabrina Deschamps, 1re attachée spécifique technique (A4), en cas d'absence de Mme Justine Thibeau; 
Vu la délibération du Collège communal du 8 février 2022 autorisant la Directrice générale à procéder à 
cette délégation ; 
Vu l’acte de délégation de la Directrice générale, daté du 9 février 2022 ; 
Considérant que la délégation peut être révoquée à tout moment par la Directrice générale; 
Considérant que conformément aux prescriptions légales, le Conseil communal doit en être informé ; 
Pour ces motifs,  
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
De prendre acte de la délégation, par la Directrice générale, Mme Michela Mura, de son contreseing en cas 
d’absence, aux personnes suivantes et dans cet ordre : 
- Justine Thibeau, chef de bureau administratif - Conseillère juridique à la Direction générale; 
- Sabrina Deschamps, 1re attachée spécifique technique (A4), en cas d'absence de Mme Justine Thibeau; 
La délégation peut être révoquée à tout moment par la Directrice générale; 
 

5. Secrétariat - CPAS - Commission Locale pour l'Energie - Rapport d'activités 2021 - Prise d'acte 
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Vu le Décret du 12 avril 2001, modifié par le décret du 11.04.2014 article 33 ter, §4r, al. 2, relatif à 
l'organisation des marchés régionaux de l'électricité ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2002, modifié par le décret du 21.05.2015, article 31 quater, § 1er, al. 2, relatif 
à l'organisation des marchés régionaux du gaz ; 
Considérant que, conformément aux décrets précités, les Commissions Locales pour l'Energie (CLE) 
adressent au Conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission 
émises au cours de l'année écoulée ainsi que la suite qui leur a été réservée ; 
Considérant le courrier du Centre Public d'Action Sociale, nous parvenu le 26 janvier 2022, portant le 
rapport précité à la connaissance du Conseil communal. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : De prendre acte du rapport 2021 de la Commission Locale pour l'Energie, rédigé par le Service 
social du CPAS de Quaregnon. 
 

6. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Convention 2022 - Reconduction 

 
Vu l'article  L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la note de Collège du 4 juin 2013, autorisant la signature de la 1ère convention Je Cours Pour Ma Forme ; 
Vu le courrier de M. Stièvenart, moniteur pour "Je cours pour ma forme" demandant l'autorisation 
d'organiser une session de printemps et une autre en automne pour la saison 2022 ; 
Considérant la reconduction des conventions, signées annuellement, entre la Commune de Quaregnon et l' 
ASBL Sport & Santé; 
Considérant l'avis positif remis par le Directeur Financier le 14/02/2022 ; 
Considérant qu'une telle manifestation sportive est de nature à donner de notre Commune une image 
dynamique et de volontariste ; 
Considérant qu'organiser une telle activité sportive locale est cohérent avec la politique voulue par notre 
commune ; 
Attendu le strict respect des normes et protocoles COVID en vigueur au moment de l'activité ; 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la convention avec l’Asbl Sport et Santé afin de préciser les 
modalités de la collaboration en vue de l’organisation d'activités destinées à promouvoir la pratique 
sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « Je cours pour ma  
forme » ; 
Attendu que les termes de cette convention précisent également les obligations respectives en matière 
d'assurance, de formation d'animateur, de communication et de contribution financière ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : de reconduire le partenariat avec l'ASBL Sport & Santé pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme" 
2022 - Printemps 2022 (à partir du 07 mars 2022) et Automne 2022 (à partir du 05 septembre 2022). 
Article 2: d'approuver la convention spécifique, pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme" saison 2022 
annexée à la présente délibération. 
Article 3 : De charger le Collège Communal de la suite de ce dossier. 
 

7. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Abrogation du règlement redevance relatif à l'occupation du 
domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca - Décision 

 
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1 
et 2, L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 12 décembre 2000 (M.B. 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004, 
éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la 
Charte ; 
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Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des 
communes de la communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2021 approuvant le règlement redevance relatif à 
l'occupation du domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca 
pour les exercices 2022 à 2025; 
  
Considérant que les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus 
dans la population varient en fonction du COVID-19 et que celles-ci risquent de durer dans le temps; 
Considérant que ces mesures crées une perte financière parfois considérable des commerces; 
Considérant que la volonté de l'Administration communale de Quaregnon est de soutenir les commerces 
implantés sur notre territoire; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er : D'abroger le règlement redevance relatif à l'occupation du domaine public par le placement de 
terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca pour les exercices 2022 à 2025. 
Art 2 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 3 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

8. Finances - ASBL L'Enfant-Phare - Documents relatifs au contrôle de l'utilisation du subside 
communal octroyé pour l'exercice 2020 - Prise d'acte  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants : 
 L1123-19 à L1123-28 relatifs aux réunions et aux attributions du Collège communal; 

• L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale; 

• L3331-1 à L3331-8 relatif à l'octroi, au contrôle de l'octroi et à l'utilisation de certaines 
subventions; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux 
transmise par le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2017 décidant: 

• d'approuver la convention établie entre la commune de Quaregnon et l'ASBL Garance en vue 
d'organiser des activités extrascolaires au bénéfice d'enfants de 6 à 12 ans; 

• d'accorder et de verser annuellement une subvention à l'asbl Garance - sise rue Rogier, 7 à 7300 
Boussu - et ce à partir de 2017 en vue de couvrir les dépenses engagées par l'ASBL dans le cadre 
des missions qui lui sont confiées sur le compte BE36 0682 2267 8681; 

A l'unanimité des membres présents; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 décidant de donner délégation au Collège 
communal pour l'octroi des subventions; 
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Considérant que le montant du subside 2020 s'élève à 33.449,79 € et qu'il correspond au complément de 
dividendes versées par l'I.P.F.H. (intercommunales pure de financement du Hainaut) à l'Administration 
communale de Quaregnon; 
Considérant que l'ASBL "L'Enfant-Phare" a transmis les documents suivants à notre Administration 
communale: 

• rapport d'activités 2020 

• bilan comptable (y inclus le rapport du réviseur, les bilans et comptes de résultat) 2020 validé lors 
de leur assemblée générale du 03 juin 2021 

• procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes 
annuels de l'année concernée 

Considérant que le subside est destiné à couvrir les dépenses engagées par I'ASBL "L'Enfant-Phare" dans le 
cadre des missions qui lui sont confiées, tels que: 

• l'émancipation de l'individu par la créativité et l'expression; 

• l'insertion d'un public fragilisé (interculturel, intergénérationnel, pluridimensionnel, 
pluripartenaire, ....) par une démarche citoyenne; 

• le soutien des familles rencontrant en son sein des difficultés d'apprentissage; 

• la guidance auprès de la population en matière de problèmes relatifs aux distributions d'énergie, 
aux sociétés de logements sociaux, C.P.A.S., Administrations communales, ... 

 Vu ce qui précède ; 
Décide : 

Article unique: De prendre acte des documents suivants transmis par l'ASBL "L'Enfant-Phare" à 
l'administration communale de Quaregnon dans le cadre du contrôle de l'utilisation du subside communal 
octroyé pour l'exercice 2020: 

• rapport d'activités 2020 

• bilan comptable (y inclus le rapport du réviseur, les bilans et comptes de résultat) 2020 validé lors 
de leur assemblée générale du 03 juin 2021 

• procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes 
annuels de l'année concernée 

 

9. Marchés publics - Acquisition d'une balayeuse – Décision de principe - Conditions et mode de 
passation - Cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 15 février 2022 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions dudit marché; 
Attendu qu'actuellement les Services communaux dispose d'une balayeuse défectueuse; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 27 janvier 2022, a d'ailleurs décidé de la déclasser; 
Attendu que ce véhicule est néanmoins indispensable au bon fonctionnement du Service technique; 
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Attendu qu'en effet, il contribue, mécaniquement, à maintenir la propreté du territoire communal 
quotidiennement par le nettoyage des chantiers réalisés par entreprise ou par les ouvriers communaux, par 
le ramassage des feuilles, et par     le désherbage/nettoyage des filets d'eau; 
Attendu que le Service technique propose dès lors d' acquérir une nouvelle balayeuse afin de maintenir ces 
missions; 
Considérant le cahier des charges N° 20220025 relatif au marché “Acquisition d'une balayeuse” établi par le 
Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 223.140,50 € hors TVA ou 270.000,01€, 21% TVA 
comprise  à savoir : 206.611,58 € HTVA soit 250.000 € TVAC pour l’acquisition et 16.528,93 € HTVA soit 
20.000 € TVAC pour le contrat d’entretien pendant 5 ans; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense d’acquisition est inscrit au budget du service 
extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 875/74398 :20220025.2022, et sera financé par un emprunt à 
l’article 875/96151 :20220025.2022  ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense relative au contrat d’entretien est prévu au budget du 
service ordinaire de l’exercice 2022 et suivants à l’article 421/12706 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220025 et le montant estimé du marché 
“Acquisition d'une balayeuse”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
223.140,50 € hors TVA ou 270.000,01€, 21% TVA comprise à savoir : 206.611,58 € HTVA soit 250.000 € TVAC 
pour l’acquisition et 16.528,93 € HTVA soit 20.000 € TVAC pour le contrat d’entretien pendant 5 ans. 
2.  De passer le marché par la procédure ouverte. 
3.  De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 
4.  D’imputer cette dépense d’acquisition par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 875/74398 :20220025.2022, et sera financé par un emprunt à l’article  
875/96151 :20220025.2022. 
5. D’imputer cette dépense relative au contrat d’entretien est prévu au budget du service ordinaire de 
l’exercice 2022 et suivants à l’article 421/12706 
 

10. Marchés publics - Renouvellement de la convention d'adhésion à la centrale d'achat unique du 
SPW SG - Nouvelles règles de fonctionnement - Approbation 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment à 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatif à la 
tutelle; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du 
SPW et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des 
marchés publics conclus par ce dernier; 
Vu la décision du Collège communal du 01 février 2022 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions de ladite convention; 
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Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin 
2016; 
Attendu que le fonctionnement des centrales d'achats du SPW SG a dû être adapté en raison de la 
jurisprudence européenne relative aux accords-cadres; 
Attendu que ladite convention mentionnée ci-dessus n’intègre pas ces adaptations ; 
Attendu que dorénavant il est nécessaire de signer une nouvelle convention pour bénéficier des services de 
la centrale d'achat du SPW SG; 
Attendu que cette nouvelle convention donne accès aux différents marchés transversaux pour lesquels la 
Région décide d'agir en qualité de centrale d'achat et ce, peu importe le service adjudicateur du SPW SG; 
Attendu qu'il est désormais indispensable de marquer expressément son intérêt sur les fournitures et 
services proposés dans le cadre du marché en question; 
Attendu qu'il est requis de communiquer une estimation du volume maximal des commandes potentielles; 
Attendu que dans le cas où les deux conditions cités ci-dessus ne sont pas remplies, il sera impossible de 
commander au travers du marché considéré ; 
Attendu que les manifestations d'intérêt pour la participation aux marchés du Service Public de Wallonie 
doivent se faire par voie électronique à l'aide d'une seule et unique adresse pour l'Administration 
communale; 
Attendu que le délai de réponse par voie électronique pour marquer l'intérêt est d'un mois; 
Attendu que le numéro d'identification de l'Administration communale pour le rattachement doit être son 
numéro d'entreprise; 
Attendu que dès la conclusion du marché ou de l'accord-cadre avec la Région wallonne, l'Administration 
communale adressera directement les bons de commande à l'adjudicataire du marché conformément aux 
modalités fixées par le cahier spécial des charges y correspondant; 
Attendu que dans le cadre des différents marchés, l'Administration communale n'est tenue à aucun 
minimum de commandes; 
Attendu que l'Administration communale ne doit pas dépasser le volume estimé maximal des commandes 
potentielles communiqués à la Région wallonne; 
Attendu que si le dépassement de ce volume est dû des circonstances non imputables au bénéficiaire, alors 
une demande d'accord devra être formulée à la Région wallonne par voie électronique; 
Attendu que la Région wallonne reste seule compétente pour assumer le contrôle et la direction des 
marchés et accords-cadres pour les mesures d'offices, les modifications unilatérales des marchés et 
accords-cadres ainsi que les éventuelles révisions prévues dans le cadre ou en exécution des marchés et 
accords-cadres; 
Attendu que cette convention est conclue à titre gratuit et pour une durée indéterminée; 
 Considérant qu'il y a lieu de transmettre la présente décision aux autorités de tutelle; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'approuver les termes et les nouvelles règles de fonctionnement de la convention à passer 
entre la Commune et la Région wallonne dans le cadre du renouvellement de la convention d'adhésion à la 
centrale d'achat unique du SPW SG. 
Article 2 : De transmettre la présente décision aux autorités de tutelle. 
Article 3 : De charger le Collège communal de signer ladite convention. 
 

11. Marchés publics - Fourniture et pose d'abris de vélos électriques - Décision de principe - Conditions 
et mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Collège communal du 15 février 2022 relative à la proposition d’approbation des 
conditions dudit marché par le Conseil communal ; 
 La Wallonie a lancé un appel à candidatures Pollec 2020 afin de soutenir les villes et communes dans 
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans d'Actions pour l'Energie durable et le Climat (PAEDC) 
avec un volet "soutien à la réalisation d'investissements". 
Attendu que les investissements devaient couvrir les thématiques de production d'énergie renouvelable, la 
mobilité, l'amélioration de la performance énergétique des logements et l'adaptation aux changements 
climatiques ; 
Attendu que c'est ainsi que la commune de Quaregnon, via l’action de Marine Goetgebuer, conseillère en 
énergie, a introduit un dossier de candidature pour le financement de l'installation d'infrastructures de 
recharge pour vélos électriques ; 
Attendu qu’afin d'encourager les déplacements à vélo sur le territoire de la commune de Quaregnon, 
certains lieux situés à des points stratégiques du territoire de Quaregnon et Wasmuël ont été désignés pour 
accueillir ces emplacements accompagnés de bornes de recharges électriques : 

•         La Grand-Place de Quaregnon 
•         La Gare de Quaregnon-Wasmuël 
•         Les ateliers communaux (UNERG) 
•         La Grand-Place de Wasmuël 
•         La Cité Cosmopolite 
•         Le Home Arbre de vie 
•         L’Esplanade du Fair Play ; 

Attendu qu’il est à noter que ce dernier emplacement accueillera bien un emplacement de stationnement 
pour vélos mais pas de borne de recharge électrique ; 
Attendu que par courrier du 19 mai 2021, la commune de Quaregnon a été informée que son projet était 
retenu ; 
Attendu que la commune de Quaregnon peut ainsi bénéficier d’une subvention couvrant 75% de 
l'investissement sur une enveloppe de 100.000 euros TVAC (soit un subside maximum de 75.000 euros 
TVAC) et engager maximum 25.000 euros sur fonds propres pour ce projet ; 
Considérant le cahier des charges N° 20220050 relatif au marché “Fourniture et pose d'abris de vélos 
électriques” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 86.090,00 € HTVA ou  104.168,90 €, 21% TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 424/73153 :20220050.2022, et sera financée par prélèvements sur le fonds de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220050.2022 et par subsides à l’article 424/66552 : 
20220050.2022; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220050 et le montant estimé du marché 
“Fourniture et pose d'abris de vélos électriques”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 86.090,00 € HTVA ou 104.168,90 €, 21% TVAC. 
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2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2022 à 
l’article 424/73153 :20220050.2022, et de la financer par prélèvements sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20220050.2022 et par subsides à l’article 424/66552 :20220050.2022 . 
 

12. Marchés publics - Elaboration d'un diagnostic du Quartier de Monsville - Réalisation d'une étude - 
Elaboration du projet de quartier - Principe - Conditions et mode de passation - Cahier spécial des 
charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 avril 2021 approuvant la reconduction de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la décision du Collège communal du 08 février 2022 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions dudit marché;  
Considérant le cahier des charges N° RUM/diagnostic périmètre relatif au marché “Elaboration d’un 
diagnostic du quartier de Monsville-  réalisation d’une étude de rénovation urbaine pour le périmètre « 
Quartier de Monsville» - Elaboration du projet de quartier » établi par le Service Urbanisme - RUM ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 74.380,17 € HTVA ou 90.000,00 €, 21% TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget de la Régie foncière de l'exercice 
2022 à l’article 344.421.20 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° RUM/diagnostic périmètre et le montant estimé du 
marché “Elaboration d’un diagnostic du quartier de Monsville-  réalisation d’une étude de rénovation 
urbaine pour le périmètre « Quartier de Monsville» - Elaboration du projet de quartier », établis par le 
Service Urbanisme - RUM. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 74.380,17 € hors TVA ou 
90.000,00 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget de la Régie foncière de l'exercice 2022 à l’article 
344.421.20. 
 

13. Régie Foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations et des abris de jardin 
de la Cité Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113,n°155 au n°169 et du n°179 au n°193, et 
uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au n°223 et des crépis 
en façade du bloc à appartements– Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et mode de 
passation de marché – Approbation. 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Attendu qu’en raison de la vétusté des huisseries des habitations et abris de jardins de la Cité Cosmopolite, 
il convient de les remettre en peinture ; 
Considérant le cahier spécial des charges n° RF 01-2022 relatif au marché «  Mise en peinture des huisseries 
extérieures des habitations et des abris de jardin du n°75 au n°89, n°99 au n°113,n°155 au n°169 et du 
n°179 au n°193, et uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au 
n°223 et des crépis en façade du bloc à appartements », établi par la Régie Foncière ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2022 du service extraordinaire de 
la régie foncière sous l’article 343.420.70.; 
Considérant l’avis positif du Directeur Financier ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges du marché «  Mise en peinture des huisserie 

extérieures des habitations et des abris de jardin du n°75 au n°89, n°99 au n°113,n°155 au n°169 et du 
n°179 au n°193, et uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au 
n°223 et des crépis en façade du bloc à appartements», établi par la Régie Foncière. Les conditions sont 
fixées comme prévu dans le descriptif technique des travaux et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA comprise. 

2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché. 
3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2022 du service extraordinaire de la régie 

foncière sous l’article 343.420.70.  
 

14. Régie Foncière - Démoussage de la toiture du bloc à appartements et remplacement de 14 velux en 
toiture des maisons du n° 55 au n° 63 et du n°205 au n°223 de la Cité Cosmopolite - Décision de 
principe – Cahier Spécial des Charges et mode de passation de marché – Approbation. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la vétusté des velux en toitures des maisons de la Cité Cosmopolite et la mousse siégeant sur la toiture 
du bloc à appartements appartenant à la Régie foncière communale ; 
Considérant le cahier spécial des charges n° RF 02-2022 relatif au marché «  Démoussage de la toiture du 
bloc à appartements et remplacement de 14 velux en toiture des maisons n° 55 au n° 63 et du n°205 au 
n°223 de la Cité Cosmopolite », établi par la Régie Foncière ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € HTVA ou 40.000 €, 21% TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2022 du service extraordinaire de 
la régie foncière sous l’article 343.420.80.; 
Considérant l’avis positif du Directeur Financier ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché. 
2. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges n° RF 02-2022 et le montant estimé du marché «   
Démoussage de la toiture du bloc à appartements et remplacement de 14 velux en toiture des maisons n° 
55 au n° 63 et du n°205 au n°223 de la Cité Cosmopolite », établi par la Régie Foncière. Les conditions sont 
fixées comme prévu dans le descriptif technique des travaux et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € HTVA ou 40.000 €, 21% TVAC. 
3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2022 du service extraordinaire de la régie 
foncière sous l’article 343.420.80.  
 

15. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Parcelle de terrain sis impasse de la Vallée 
n°31+ - cadastrée 447 T2 - Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin, 
le Collège Communal a reçu Madame Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieur en charge du dossier 
au bureau d'études IGRETEC, afin d'exposer son esquisse d'aménagement ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide : 
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier 
d'étude ; 
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet, 
détaillée comme suit au contrat : 

• Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ; 

• Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan 
prévisionnel (coût et avantages) ; 

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
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Considérant que suite aux recherches réalisées par le service urbanisme, il appert que le propriétaire de la 
parcelle de terrain située impasse de la Vallée n°31+, cadastrée Sion B n°447 T2, est décédé et que ses deux 
fils, héritiers, n'étaient pas au courant de leur titre de propriété concernant ladite parcelle ; 
Considérant que M. RANDOUR Philippe, un des deux héritiers, se présente au service urbanisme le 29 
janvier 2020 afin d'être informé des raisons liées à la demande communale d'acquisition dudit parcellaire ; 
Considérant que celui-ci donne son accord verbal pour que l'Administration communale puisse estimer la 
parcelle et parallèlement et qu'il informera son demi-frère de la situation présente ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 6 février 2020 : 
Art. 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer la parcelle de terrain située impasse 
de la Vallée n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°447 T2, appartenant à MM RANDOUR, héritiers ; 
Art. 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant que le 24 février 2020, le géomètre Michel Malengreau transmet à l'Administration communale 
le rapport d'expertise de ladite parcelle de terrain ; 
Considérant que le rapport d'expertise décrit succinctement le terrain comme suit : 

• Largeur du terrain de 5,50 m ; 

• Superficie de la parcelle : 70 ca ; 

• La propriété n'est pas clôturée et sert de stationnement ; 

• Parcelle trop petite pour y prévoir du bâti mais de surface adéquate pour la construction d'un 
garage ; 

Considérant que sa position en zone d'habitat et en bord de voirie de l'impasse de la Vallée valorise la 
parcelle ; 
Considérant que l'estimation y est détaillée comme suit : 70 ca x 75 euros/m² soit 5.250 euros ; 
Considérant que l'acquisition de cette parcelle de terrain est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin ; 
Considérant que cette acquisition est reprise en Convention-Exécution 2008 ; 
Considérant donc que l'acquisition peut faire l'objet d'un subside ; 
Considérant que les frais relatifs à la présente acquisition seront inscrits au budget annuel 2020 comportant 
un crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Considérant que l'acquisition de ce parcellaire est impérative ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors en sa séance du 12 mars 2020 : 
Article unique : De proposer une offre de 3.500 euros pour l'acquisition de la parcelle de terrain située 
impasse de la Vallée n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°447 T2, appartenant à Messieurs 
RANDOUR, héritiers ; 
Considérant qu'après envoi de deux courriers et d'un dernier courrier recommandé expédié le 12 janvier 
2021, M. Philippe Randour informe par écrit le 19 janvier 2021 qu'il a chargé Maître Jean-Charles Dasseleer, 
notaire à Boussu de faire des recherches à ce propos ; 
Considérant en effet que celui-ci souhaite connaître l'appartenance exacte de ce parcellaire dont il ne 
connaissait pas l’existence avant notre prise de contact pour son acquisition ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 11 février 2021 : 
Art. 1er : D'acter le courrier de M. Randour Philippe informant de ses recherches personnelles 
d'appartenance du terrain sis impasse de la Vallée n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°447 T2 ; 
Art. 2 : D'informer celui-ci qu'étant donné que l'acquisition dudit terrain doit impérativement aboutir, 
l'unique procédure pouvant aider l'Administration communale à acquérir celui-ci sera l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, procédure que ne serait entamée qu'en cas de non aboutissement des recherches 
de M. Randour Philippe ; 
Considérant que malgré l'envoi du courriel communal et d'un rappel en date du 22 septembre 2021, aucun 
appel ni courrier n'est parvenu au sein de notre Administration à ce sujet ; 
Vu le non-retour de M. Randour Philippe ; 
Vu la non connaissance de celui-ci relative à l'éventuelle appartenance dudit terrain ; 
Vu la non connaissance exacte de l'appartenance de ce parcellaire ; 
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 1er février 2022 : 
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Art. 1er : D'approuver l'exécution de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain 
sis impasse de la Vallée n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B n°447 T2 ; 
Art. 2 : De présenter en séance du Conseil Communal du 24 février 2022 ladite procédure d'expropriation 
pour approbation ; 
Art. 3 : Parallèlement à la demande d'approbation par le Conseil Communal, de mandater le Comité 
d'Acquisition de Mons pour le suivi complet relatif aux dites démarches ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D’approuver l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terrain située impasse 
de la Vallée n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°447 T2 ; 
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision pour ladite obtention 
d'autorisation d'expropriation auprès du Gouvernement Wallon. 
 

16. Rénovation Urbaine du quartier de Monsville - Espace Haquin - Fonds de parcelles des biens sis rue 
de Monsville n°247, 249 et 251 - Plan de divisions/échanges de parcelles - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du futur projet d'aménagement urbain de l'espace dit 
"Haquin", repris au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville, le Collège Communal a reçu 
Mme Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieure en charge du dossier au bureau d'études IGRETEC, 
en vue d'exposer son esquisse d'aménagement urbain ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide : 
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier 
d'étude ; 
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet, 
détaillée comme suit au contrat : 

• Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ; 

• Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan 
prévisionnel (coût et avantages) ; 

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
Considérant que suite aux différents contacts entrepris depuis lors, le Collège Communal a pu, à ce jour, 
acter plusieurs accords d'achats/échanges ; 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 24 octobre 2019, actant l'échange de parcelles de 
mêmes superficies du domaine public situé sur la parcelle Monsville n°253, cadastré n°427D, avec le fond 
de parcelle de jardin privé sis rue de Monsville n°251 à Quaregnon, cadastrée n°430H, appartenant à M. et 
Mme DRUGOVIC - GERARD ; 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 25 février 2021, actant l'approbation de vente du fond 
de parcelle du bien sis rue de Monsville n°247, cadastré Sion B n°431F pie, appartenant à M. MANINI et 
héritiers, au montant de 6.500,00 euros ; 
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Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 4 août 2021, approuvant le montant souhaité par M. 
et Mme DEBAERE-PONTONIO, s'élevant à 5.500 euros, en complément d'une partie de parcellaire 
communal de 36ca à céder en vue d'être en possession du fond de parcelle d'une contenance 
approximative de 4a 20ca du bien sis rue de Monsville n°249 leur appartenant ; 
Considérant que les trois propriétés citées ci-dessus séparent complètement les propriétés publiques 
acquises précédemment par la Commune, c'est à dire les parcelles situées côté rue Docteur Haquin et les 
autres, situées côté impasse de la Vallée ; 
Considérant que ces trois prochaines acquisitions vont dès lors permettre d'unifier l'ensemble des 
parcellaires publics déjà en possession ; 
Vu les conventions-exécutions octroyées pour la démolitions des biens sis impasse de la Vallée n°23, 25 et 
31+ ; 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 26 novembre 2020, demandant au Service Public de 
Wallonie l'octroi d'un subside pour la démolitions des biens sis impasse Decot ; 
Vu les délais encourus liés auxdits subsides ; 
Considérant qu'à ce jour, il était difficile de prévoir ces démolitions car l'accès aux zones de démolition reste 
une contrainte ; 
Considérant en effet que l'entrée carrossable à l'impasse de la Vallée est trop étroite et que l'unique accès 
piéton à l'impasse Decot se réalise via une venelle étroite et couverte ; 
Considérant que suivant la situation actuelle, les travaux seraient réalisés par de petits engins et 
l'évacuation des déchets de manière manuelle et que de ce fait les offres de prix flamberaient ; 
Considérant que l'acquisition des trois parcelles citées ci-dessus va donc permettre à l'Administration 
communale de pouvoir jouir d'un accès direct aux différents chantiers de démolitions et ce, directement via 
la rue Docteur Haquin ; 
Considérant que cela va de même permettre à l'Administration communale d'obtenir indéniablement des 
offres de prix abordables pour lesdits travaux de démolitions, ce qui n'aurait pu être possible sans 
l'acquisition des trois fonds de parcelle ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 26 octobre 2021 d'attribuer le marché de service 
“Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation des plans de division des fonds de parcelles sis rue de 
Monsville n°247, 249 et 251", au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit 
Michel Malengreau, dont les bureaux sont situés rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon, aux 
conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
Considérant qu'en date du 29 novembre 2021, le géomètre-expert Michel Malengreau transmet le projet de 
plan de divisions des trois parcelles ; 
Considérant que celui-ci est de suite transmis pour approbation aux propriétaires concernés ; 
Considérant que le 9 décembre 2021, M. Manini, demeurant rue de Monsville n°247 transmet son 
approbation par écrit ; 
Considérant que le 12 décembre 2021, M. et Mme Drugovic-Gérard, demeurant rue de Monsville n°251, 
transmettent leur approbation par courriel ; 
Considérant que le 15 décembre 2021, M. et Mme Debaere- Pontonio, demeurant rue de Monsville n°249, 
transmettent leur approbation par courrier ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 18 janvier 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte des accords écrits remis par M. Manini, demeurant rue de Monsville n°247, Mr et 
Mme Debaere- Pontonio, demeurant rue de Monsville n°249 et M. Drugovic, demeurant rue de Monsville 
n°251, relatif au plan de divisions de leur fond de parcelle de jardin ; 
Art. 2 : D'approuver le projet de plan de division desdites parcelles transmis par le géomètre-expert Michel 
Malengreau en date du 29 novembre 2021 ; 
Art. 3 : De demander à celui-ci de transmettre le plan définitif de divisions des parcelles signé, pour 
approbation ultérieure par le Conseil Communal ; 
Considérant que le plan définitif signé par les propriétaires des parcellaires concernés a été réceptionné le 
28 janvier 2022 ; 
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Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre toute démarche liée aux partages des biens en vue de leur 
acquisition ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 8 février 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte du plan de divisions/échanges des fonds de parcelles de jardin sis rue de 
Monsville n°247, 249 et 251, transmis par le géomètre-expert Michel Malengreau en date du 28 janvier 
2022 ; 
Art. 2 : De présenter ledit plan au Conseil Communal du 24 février 2022 pour approbation ; 
Considérant qu'une fois ces parcellaires acquis, le service Urbanisme - RUM pourra élaborer le CSDC 
"Démolition des biens sis impasse de la Vallée n°23 et 25, des 4 garages (ancienne grange) sis impasse de la 
Vallée n°31+ et des 4 biens sis impasse Decot ; 
Vu l'importance d'acquérir ces trois fonds de parcelles ; 
Vu les acquisitions pour cause d'utilité publique ; 
Vu le périmètre du futur espace dit "Haquin" où ces trois parcelles privées y sont inclues ; 
Vu l'esquisse du futur espace dit "Haquin", étudiée par l'Intercommunale IGRETEC et approuvée 
antérieurement par le Conseil Communal ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'approuver le plan de divisions/échanges des fonds de parcelles de jardin situés rue de Monsville 
n°247, 249 et 251, transmis par le géomètre-expert Michel Malengreau en date du 29 novembre 2021 ; 
Art. 2 : De demander au Collège Communal d'instrumenter le dossier de ventes/échanges desdits 
parcellaires. 
 

17. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 84, rue 
César Depaepe - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux 
voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Considérant que le requérant, M. FABIANI Bruno, domicilié 83, rue César Depaepe à 7390 Quaregnon et qui 
sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des membres 
inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ; 
Considérant que le stationnement dans la rue César Depaepe est problématique ; 
Considérant que le requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses 
déplacements sont une source d'épuisement intense ; 
Considérant que le demandeur rempli les conditions pour l'obtention d'un emplacement PMR ; 
Considérant que le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs uniquement ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue César Depaepe, côté pairs : 
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 84. 
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Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante « 6m ». 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

18. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre maternel - Prise d'acte 

 
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné 
pour l’année scolaire 2021/2022 ; 
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés (46 élèves) le onzième jour de classe après les vacances 
d'hiver ; 
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue Docteur Isaac, et ce à dater du 
24 janvier 2022 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
A la majorité des suffrages ; 

Décide : 
Article 1 : De prendre acte de l'augmentation de cadre maternel pour un mi-temps, à l'implantation scolaire 
sise rue Docteur Isaac, et ce du 24 janvier au 30 juin 2022. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à la Direction générale des Personnels de l'enseignement 
ordinaire fondamental à Mons. 
 

19. Accueil Temps Libre - Centres de vacances - Révision des rémunérations journalières du personnel 
occasionnel - Ratification - Décision 

 
Attendu que des Centres de vacances d'été sont organisés chaque année à Quaregnon et Wasmuël ; 
Considérant que pour le bon fonctionnement de ces centres de vacances, il convient d'engager du 
personnel de direction, administratif, d'encadrement pédagogique et d'intendance ; 
Considérant les délibération du 18 mars 1997, du 28 mars 2002, du 22 avril 2010 et du 25 février 2016 fixant 
les rémunérations du personnel des centres de vacances ; 
Considérant qu'il convient de procéder à la révision des rémunérations journalières octroyées aux différents 
membres du personnel qui y travaillent ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 25 janvier 2022, a approuvé la proposition de 
révision de la rémunération journalière dès l'été 2022 selon la répartition suivante : 
- Econome et responsable intendance : 68 euros (au lieu de 63€) 
- Chef animateur : 65 euros (au lieu de 60€) 
- Animateur breveté : 57 euros (au lieu de 52€) 
- Animateur non breveté et personnel d'intendance : 45 euros (au lieu de 40€) 
- Coordinateur : reste à 75 euros 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
de ratifier la décision du Collège communal d'autoriser la révision des rémunérations journalières octroyées 
aux membres du personnel des centres de vacances et de les fixer comme suit, dès le 1er juillet 2022 :  

• Econome et responsable intendance : 68 euros (au lieu de 63€) 

• Chef animateur : 65 euros (au lieu de 60€) 

• Animateur breveté : 57 euros (au lieu de 52€) 

• Animateur non breveté et personnel d'intendance : 45 euros (au lieu de 40€) 

•  Coordinateur : reste à 75 euros 
- d'imputer les charges relatives à cette révision à l'article 761/11101 du budget ordinaire 2022 

Question orale de M. FOUBERT : 
M. le Conseiller Ludovic Foubert, 
Vous avez souhaité adresser une question orale, et ce conformément aux termes du règlement d’ordre 
intérieur de notre assemblée. 
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Celle-ci concerne la problématique de la collecte en porte-à-porte à la rue de Pâturages. 
La parole est à vous. 

 
Question de M. FOUBERT : 
Malgré un retour de votre administration le mardi 15 février, je souhaiterais avoir votre point de vue et une 
explication plus détaillée si possible sur la problématique de la collecte en porte-à-porte à la rue de 
Pâturages. 

 
M. le Bourgmestre répond à M. Foubert : 
M. le Conseiller, 
Concernant la problématique de la collecte en porte-à-porte à la rue de Pâturages, je dois évidemment 
préciser une nouvelle fois, que la portion de la rue de Pâturages dont vous parlez, est un chemin privé, 
appartenant aux différents riverains concernés. 
Cela, vous vous en doutez, limite ou modifie les modes d’intervention classiques de l’Administration 
communale. 
A ce stade, je peux vous indiquer que nos services et moi-même sommes en négociation avec 
l’intercommunale HYGEA afin que la collecte des déchets puisse être mandatée au porte-à-porte, 
éventuellement avec des véhicules légers. 
Nous sommes également en contact étroit avec les riverains concernés et nous les informerons en direct 
des avancées dans ce dossier. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 janvier 2022 est approuvé par 22 voix 
pour et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria Di Marco - groupe Ecolo vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 31 mars 2022. 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
S E A N C E  A  H U I S  C L O S  

 
[ . . . ] 

 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 27 janvier 2022 est approuvé par 21 
voix pour et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria Di Marco - groupe Ecolo vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h07. 
 

La Secrétaire, Le Président, 

Michela MURA. Damien JENART. 

 


