
Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

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  3 1  m a r s  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 : 
 
M. Jean-Pierre Lepine entre au point 1. 
M. Pascali Tsartzidis quitte la séance au point 17 ter. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des Conseillers suivants : Mme Nida Kabakci et M. Alain 
Torrekens 
 
Le sort désigne Mme V. Bonjean pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe les Conseillers qu’ils trouveront dans leur farde l’agenda des festivités et la lettre 
relative à la déclaration de mandats, de fonctions et de rémunérations. 
 
Il fait savoir que Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a le plaisir d’inviter l’Assemblée 
à la 17e édition de Municipalia (salon des mandataires) les 21 et 22 avril au WEX de Marche-en-Famenne. 
Des invitations sont disponibles au secrétariat de la Directrice générale.  
 
Le Président informe que Le comité de concertation Collège – CPAS, réuni en séance du 02 décembre 2021, 
a émis un avis positif quant au budget 2022, services ordinaire et extraordinaire. En séance du 25 janvier 
2022, ce comité a émis un avis favorable sur un accord de principe pour l’étude de la mise en œuvre du 
déménagement des services du CPAS et de la Population/Etat civil vers le nouveau bâtiment sis rue H. 
Bequet, appartenant au Logis Quaregnonnais avant novembre 2023, dans l’attente de la construction de la 
cité administrative.  
Enfin, ce comité, réuni en séance du 15 mars 2022, a donné un avis positif sur les comptes 2021.  
Les PV de ces réunions sont disponibles au secrétariat de la Directrice générale. 
 
Ensuite il propose l’inscription d’un point en urgence relatifs aux infrastructures sportives- appel à projets 
du gouvernement wallon- infrastructures partagées- Candidature -Décision. 
 
Le conseil, à l’unanimité, accepte ce point en urgence (pt 17 quater). 
 

 
 
ORDRE DU JOUR 
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I .  S é a n c e  p u b l i q u e  

 

1. Etat civil - Cimetière de l'Egalité - Affichage sépultures 2020 - 2021 - Reprise des concessions suite à 
un défaut d'entretien – Décision 

2. Etat civil – Cimetière de l’Egalité – Sépultures non concédées – Désaffectation – Décision  

3. Prévention - PCS 2020-2025 - Rapport d'activités, rapports financiers et mise à jour du tableau de 
bord – Approbation  

4. Prévention - PCS 2020-2025 - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03 - Subvention 2022 
"Transfert hors article 20" - Approbation 

5. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action Asbl - Action 3.1.04 - Subvention 2022 "Transfert hors 
article 20" – Approbation 

6. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl - Action 4.4.04 - Subvention 2022 "Transfert hors 
article 20" – Approbation 

7. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Cosmo-Rivage - Action 5.4.01 - Subvention 2022 
"Transfert hors article 20" – Approbation 

8. Prévention - PCS 2020-2025 – CIMB (Centre Interculturel De Mons Et Du Borinage) - Action 6.1.05 - 
Subvention 2022 "Transfert hors article 20" – Approbation 

9. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Action 5.7 - Subvention 2022 "Transfert article 
20" - Approbation 

10. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 - Subvention 2022 
"Transfert article 20" – Approbation 

11. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 - Subvention 2022 "Transfert article 
20" – Approbation 

12. Marchés publics - Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Egalité - Principe, 
conditions, mode de passation, descriptif technique et firmes à consulter – Approbation 

13. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire Place du Sud, 50 – Approbation 

14. Urbanisme - Désaffectation d'une partie de l'ancien lit du Rieu du Cœur sis entre "Sans-Calotte" et 
la rue Adelson Castiaux – Approbation 

15. Rénovation Urbaine de Monsville - Bien communal dénommé « Ancienne conciergerie » sis rue 
Camille Huysmans n°60 - Contrat de mise en vente – Approbation 

16. Urbanisme - Bâtiment public sis rue de Pâturages n°74 dénommé « Ancien IDEA » - Compromis de 
vente - Modifications – Approbation 

17. Urbanisme - Vente d’une partie du Chemin vicinal n°9 dit « à Charrettes » face à l’immeuble rue de 
Pâturages, 228 - Acte de Vente - Approbation 

 
I I .    S é a n c e  à  h u i s - c l o s  
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18. Personnel ouvrier - Article 60§7- Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Rupture – 
Ratification 

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

20. Personnel ouvrier statutaire - Interruption de carrière professionnelle "ordinaire" – Décision 

21. Personnel administratif - Interruption partielle des prestations "ordinaire" pour travailleurs de 55 
ans et plus - Prolongation – Décision 

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

23. Enseignement fondamental - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en 
disponibilité pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Renouvellement - Ratification – 
Octroi  

24. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

25. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

26. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

27. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 
l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont 
le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au 
sein du même Pouvoir Organisateur – Décision 

28. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 
l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à 
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre 
définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision 

29. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

30. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision 
 

ORDRE DU JOUR – COMPLEMENT 

Inscription d’un point supplémentaire en séance publique à la demande de M. le Conseiller Jean-Pierre 
Lepine, groupe PS (CDLD, art. L1122-24, al. 3 – ROI Conseil, art. 13) 

 
17 bis - Affaires générales - Proposition de résolution condamnant l’agression de l’Ukraine par la 

Fédération de Russie. 

Inscription d’un point supplémentaire en séance publique à la demande de M. le Conseiller Ludovic 
Foubert, groupe Citoyen (CDLD, art. L1122-24, al. 3 – ROI Conseil, art. 13) 

 
17 Ter - Finances – Fiscalité 2022-2025-  Règlement redevance relatif aux droits d’occupation du domaine 

public à des fins commerciales – Abrogation - Décision. 
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17 quater- Travaux- Appel à projets du Gouvernement wallon « Infrastructures sportives partagées »- 

Candidature- 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  
 

M. Jean-Pierre Lepine entre au point 1. 
 

1. Etat civil - Cimetière de l'Egalité - Affichage sépultures 2020 - 2021 - Reprise des concessions suite à 
un défaut d'entretien - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 06 mars 2009 (M.B. du 26 mars 2009) modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la 
première partie du dit Code ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 11 février 2014) modifiant certains articles du décret du 06 mars 
2009 ; 
Vu le décret du 14 février 2019 (M.B. du 20 mars 2019) modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la 
première partie du CDLD ; 
Considérant que le projet de règlement a été soumis à l’examen de la Commission du Cadre de Vie et 
qu’aucune opposition n’y a été faite ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2018 portant délégation au Collège 
communal du pouvoir d'accorder des concessions de sépulture dans les cimetières communaux ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 12 mars 2020 adoptant le règlement communal sur les 
funérailles et sépultures ; notamment sur les inhumations, les redevances de concession et l’utilisation des 
caveaux ; 
Considérant que la sépulture Naze située au cimetière de l'Egalité, HCA/E001, octroyée le 21 mai 1954 était 
visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Amand - Dupas - Bouillon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E002, octroyée 
le 25 juin 1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Descamps - Cousin située au cimetière de l'Egalité, HCA/E003, était visée par 
une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lebrun - Monseu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E004, était visée par 
une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Deliere située au cimetière de l'Egalité, HCA/E006, octroyée le 25 juin 1954 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Godart - Petieau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E007, octroyée le 10 
juillet 1950 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Jospin - Quévy située au cimetière de l'Egalité, HCA/E008, octroyée le 23 juillet 
1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Wauquiez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E009, octroyée le 03 août 1954 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Delassoye située au cimetière de l'Egalité, HCA/E010, octroyée le 28 août 1954 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Ruelle située au cimetière de l'Egalité, HCA/E011, octroyée le 28 août 1954 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Saintenois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E012, octroyée le 06 
septembre 1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
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Considérant que la sépulture Descamps - Legat située au cimetière de l'Egalité, HCA/E013, octroyée le 10 
septembre 1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Wuilmart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E014, octroyée le 11 septembre 
1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Ruelle située au cimetière de l'Egalité, HCA/E015, octroyée le 25 septembre 
1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lhost située au cimetière de l'Egalité, HCA/E018, octroyée le 25 octobre 1954 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Houdart - Delière située au cimetière de l'Egalité, HCA/E019, octroyée le 25 
octobre 1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Huicq - Ninove - Carlier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E021, octroyée le 
15 novembre 1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Daulhye située au cimetière de l'Egalité, HCA/E022, octroyée le 27 novembre 
1954 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Noel située au cimetière de l'Egalité, HCA/E024, octroyée le 05 février 1955 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Defrise située au cimetière de l'Egalité, HCA/E025, octroyée le 05 février 1955 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lancelle - Carlier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E026, octroyée le 05 
mars 1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Vandenbussche - Rifaut située au cimetière de l'Egalité, HCA/E027, octroyée le 
26 mars 1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E029 était visée par une 
procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Quittelier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E030, octroyée le 16 avril 1955 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lossignol située au cimetière de l'Egalité, HCA/E032, octroyée le 25 août 1955 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Durieux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E036, octroyée le 10 septembre 
1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Caudron située au cimetière de l'Egalité, HCA/E037, octroyée le 17 septembre 
1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Amand située au cimetière de l'Egalité, HCA/E038, octroyée le 23 septembre 
1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Decot située au cimetière de l'Egalité, HCA/E040, octroyée le 05 octobre 1955 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Avertus - Deglasse - Herbomez - Duhaux située au cimetière de l'Egalité, 
HCA/E042, octroyée le 24 octobre 1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Puylaert située au cimetière de l'Egalité, HCA/E043, octroyée le 12 novembre 
1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lecocq - Huon - Delporte située au cimetière de l'Egalité, HCA/E045, octroyée 
le 05 décembre 1955 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Maton située au cimetière de l'Egalité, HCA/E048, octroyée le 28 janvier 1956 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Fourez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E049, octroyée le 13 février 1956 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Verkens - Dutilleux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E051, octroyée le 10 
mars 1956 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dehon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E052, octroyée le 10 mars 1956 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
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Considérant que la sépulture Durieux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E054, octroyée le 02 juin 1956 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Cusse - Hayoit située au cimetière de l'Egalité, HCA/E058, octroyée le 31 août 
1956 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dumont située au cimetière de l'Egalité, HCA/E062, octroyée le 03 décembre 
1956 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Vandenbossche - Randour située au cimetière de l'Egalité, HCA/E063, octroyée 
le 07 décembre 1956 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Roland - Cusse située au cimetière de l'Egalité, HCA/E064, octroyée le 05 
janvier 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Pierart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E065, octroyée le 05 janvier 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lelangue située au cimetière de l'Egalité, HCA/E067, octroyée le 08 mars 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Denis située au cimetière de l'Egalité, HCA/E068, octroyée le 08 mars 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Moulin - Lebrun située au cimetière de l'Egalité, HCA/E069, octroyée le 08 
mars 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Thierry située au cimetière de l'Egalité, HCA/E071, octroyée le 07 décembre 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Louis située au cimetière de l'Egalité, HCA/E072, octroyée le 30 mars 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Ramaut - Destrain située au cimetière de l'Egalité, HCA/E073, octroyée le 13 
avril 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dufrasnes située au cimetière de l'Egalité, HCA/E077, octroyée le 08 juin 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E078, octroyée le 15 juillet 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Ladislas située au cimetière de l'Egalité, HCA/E080, octroyée le 29 juin 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Doyez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E081, octroyée le 29 juin 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Waroquier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E082, octroyée le 29 juin 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lhote - Manouvrier - Berland située au cimetière de l'Egalité, HCA/E083, 
octroyée le 05 août 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Jadot - Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E084, octroyée le 26 août 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dutrieux - Houdart - Delaunois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E085, 
octroyée le 26 août 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Defrise située au cimetière de l'Egalité, HCA/E086, octroyée le 26 août 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dubois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E087, octroyée le 30 septembre 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lallemant située au cimetière de l'Egalité, HCA/E088, octroyée le 05 octobre 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lefevre située au cimetière de l'Egalité, HCA/E089, octroyée le 02 novembre 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Deside située au cimetière de l'Egalité, HCA/E090, octroyée le 09 novembre 
1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 



Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

Considérant que la sépulture Brohez - Geronne située au cimetière de l'Egalité, HCA/E092, octroyée le 23 
novembre 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Thierry située au cimetière de l'Egalité, HCA/E093, octroyée le 30 mars 1957 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lecomte - Molhant - Huart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E096, 
octroyée le 28 décembre 1957 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Leclercq située au cimetière de l'Egalité, HCA/E097, octroyée le 31 janvier 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Huart - Vanclef située au cimetière de l'Egalité, HCA/E100, octroyée le 08 
février 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Leroy - Houdart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E101, octroyée le 08 
février 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Duez - Lhoir située au cimetière de l'Egalité, HCA/E103, octroyée le 29 mars 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Ramu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E109, octroyée le 02 août 1958 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Castiaux - Descamps située au cimetière de l'Egalité, HCA/E110, octroyée le 02 
août 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Duez - Legrand située au cimetière de l'Egalité, HCA/E112, octroyée le 16 août 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Foubert - Randour - Houdart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E113, 
octroyée le 16 août 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Roland située au cimetière de l'Egalité, HCA/E117, octroyée le 18 octobre 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Hismans située au cimetière de l'Egalité, HCA/E118, octroyée le 11 octobre 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lhoir - Rorive située au cimetière de l'Egalité, HCA/E119, octroyée le 11 
octobre 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Maton située au cimetière de l'Egalité, HCA/E120, octroyée le 18 octobre 1958 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Moreau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E121, octroyée le 25 octobre 
1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Carlier - Bouillon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E122, octroyée le 08 
novembre 1958 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Caufriez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E124, octroyée le 10 janvier 
1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Hunin - Neusy - Natan située au cimetière de l'Egalité, HCA/E128, octroyée le 
14 février 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dufrane située au cimetière de l'Egalité, HCA/E129, octroyée le 07 mars 1959 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dufrasnes - Dolen - Neusy située au cimetière de l'Egalité, HCA/E130, octroyée 
le 04 avril 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Buffe située au cimetière de l'Egalité, HCA/E131, octroyée le 04 avril 1959 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Durieux - Tonnon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E132, octroyée le 11 
avril 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Duflot - Lagneau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E134, octroyée le 23 
mai 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lefranc - Franquet située au cimetière de l'Egalité, HCA/E137, octroyée le 06 
juin 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
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Considérant que la sépulture Daniaux - Descamps située au cimetière de l'Egalité, HCA/E138, octroyée le 06 
juin 1941 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Samain - Dieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E139, octroyée le 13 juin 
1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Faucon - Leduc - Flamme située au cimetière de l'Egalité, HCA/E140, octroyée 
le 26 juin 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Wattiez - Deville - Thomas située au cimetière de l'Egalité, HCA/E141, octroyée 
le 26 juin 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Nankin - Mathieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E146, octroyée le 04 
septembre 1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lebout située au cimetière de l'Egalité, HCA/E148, octroyée le 05 décembre 
1959 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Amand - Samain située au cimetière de l'Egalité, HCA/E153, octroyée le 20 
août 1960 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Descamps - Alland - Cerisier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E156, 
octroyée le 24 septembre 1960 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Boite - Duez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E159, octroyée le 1er 
octobre 1960 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Mathieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E162, octroyée le 05 novembre 
1960 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Demol - Williaume - Watelet située au cimetière de l'Egalité, HCA/E163, 
octroyée le 24 décembre 1960 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lefebvre - Fayot située au cimetière de l'Egalité, HCA/E164, octroyée le 28 
janvier 1961 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Pieman située au cimetière de l'Egalité, HCA/E168, octroyée le 29 avril 1961 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Merlin située au cimetière de l'Egalité, AN1/E34, octroyée en 1862 était visée 
par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Verdicq située au cimetière de l'Egalité, ACE/E08, octroyée en 1919 était visée 
par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Feierabend - Maton située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E17, octroyée le 14 
mars 1947 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Delmee située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E18, octroyée le 21 avril 1946 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Herbein située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E19, octroyée le 21 mars 1946 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dubois située au cimetière de l'Egalité, AN1/E109, octroyée le 05 mai 1951 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Charles - Colonius située au cimetière de l'Egalité, ACE/E55, octroyée le 25 
janvier 1930 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lefebvre - Roland - Lecomte située au cimetière de l'Egalité, ACE/E73, 
octroyée le 04 octobre 1930 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Isaac - Delvigne située au cimetière de l'Egalité, ACE/E75, octroyée le 31 juillet 
1891 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lebrun - Campenart située au cimetière de l'Egalité, AE1/E003, octroyée le 30 
juin 1898 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Erculisse - Dumortier située au cimetière de l'Egalité, AE1/E008, octroyée le 22 
septembre 1900 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Jennart - Hanssens située au cimetière de l'Egalité, AE1/E010, octroyée le 24 
août 1901 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
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Considérant que la sépulture Joly - Vrai située au cimetière de l'Egalité, AE1/E016, octroyée le 26 juin 1909 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Jenart - Bruez située au cimetière de l'Egalité, AE1/E018, octroyée le 09 mars 
1904 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Malengreau - Vandenhaegen située au cimetière de l'Egalité, AE1/E024, 
octroyée le 31 août 1905 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Godrie - Letot située au cimetière de l'Egalité, AE1/E026, octroyée le 05 mars 
1906 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Delrue - Ledent située au cimetière de l'Egalité, AE1/E034, octroyée le 26 juin 
1909 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Honoré - Hayois située au cimetière de l'Egalité, AE1/E044, octroyée le 11 juin 
1912 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Defosse - Leduc située au cimetière de l'Egalité, AE1/E048, octroyée le 02 
septembre 1913 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Hamaide située au cimetière de l'Egalité, AE1/E052, octroyée le 27 mars 1916 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lebout - Rombaut située au cimetière de l'Egalité, AE1/E064, octroyée le 19 
janvier 1922 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Notaerts - Savary située au cimetière de l'Egalité, AE1/E065, octroyée le 16 
mars 1922 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Duby - Lambert située au cimetière de l'Egalité, AE1/E071, octroyée le 01 juin 
1922 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Laurent - Beuze située au cimetière de l'Egalité, AE1/E075, octroyée le 12 
octobre 1922 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Escutenaire - Barbieux située au cimetière de l'Egalité, AE1/E080, octroyée le 
22 mars 1923 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Caufriez - Lhost située au cimetière de l'Egalité, AE1/E087, octroyée le 21 juin 
1923 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Roland - Mahieu située au cimetière de l'Egalité, AME/E062, octroyée le 15 
mai 1924 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Delattre - Delvigne située au cimetière de l'Egalité, AN1/E003, octroyée le 13 
décembre 1888 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Lefebvre - Masy située au cimetière de l'Egalité, AN1/E009, octroyée en 1887 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Stoesser - Colpin située au cimetière de l'Egalité, AN1/E012, octroyée le 24 
mai 1910 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Fore - Hupgen située au cimetière de l'Egalité, AN1/E043, octroyée le 25 
février 1892 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Brunin - Page située au cimetière de l'Egalité, AN1/E069, octroyée le 06 juin 
1927 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dery - Gain située au cimetière de l'Egalité, AN1/E071, octroyée le 12 mai 
1927 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Roland - Lhost située au cimetière de l'Egalité, AN1/E082, octroyée le 16 
décembre 1926 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Godart - Baudelez située au cimetière de l'Egalité, AN1/E083, octroyée le 16 
décembre 1926 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Vandermaesen située au cimetière de l'Egalité, AOU/E028, octroyée le 06 août 
1912 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Michel - Laveine située au cimetière de l'Egalité, AOU/E029, octroyée le 14 
mai 1913 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
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Considérant que la sépulture Meuret - Homerin située au cimetière de l'Egalité, AOU/E034, octroyée le 05 
janvier 1922 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Harvengt - Delattre située au cimetière de l'Egalité, AOU/E042, octroyée le 04 
avril 1916 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Caudron située au cimetière de l'Egalité, AOU/E043, octroyée le 02 mai 1916 
était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Huart - Paturiaux située au cimetière de l'Egalité, AOU/E062, octroyée le 24 
mai 1928 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Dufrasne - Thauvoye située au cimetière de l'Egalité, AOU/E066, octroyée le 
07 juin 1928 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Nazet - Cousin située au cimetière de l'Egalité, AS1/E006, octroyée le 11 mars 
1926 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Bourgeuil - Thauvoye située au cimetière de l'Egalité, AS1/E011, octroyée le 17 
décembre 1925 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Huart - Vilain située au cimetière de l'Egalité, AS1/E014, octroyée le 23 
septembre 1925 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Gahier - Rousseau située au cimetière de l'Egalité, AS1/E017, octroyée le 25 
août 1925 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Deville - Caufriez située au cimetière de l'Egalité, AS2/E014, octroyée le 19 
novembre 1932 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Wauquier - Decot située au cimetière de l'Egalité, AS1/E022, octroyée le 02 
juillet 1925 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant que la sépulture Laurent - Lhoir située au cimetière de l'Egalité, A/E015, octroyée le 24 
décembre 1932 était visée par une procédure de défaut d'entretien ; 
Considérant qu'un avis de défaut d'entretien a été placé, durant la période légale d'un an, devant les 
sépultures reprises ci-dessus du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 ; 
Considérant qu'il a été constaté que pour lesdites sépultures aucune remise en état conforme n'a été 
effectuée et que ces concessions sont toujours en défaut d'entretien ; 
A l'unanimité des membres présents; 
 

Décide : 
par défaut de remise en état, avec transfert des restes mortels vers l'ossuaire du cimetière de l'Egalité à 
partir du 1er février 2022 de mettre fin aux droits des concessions suivantes : 

1. la sépulture Naze située au cimetière de l'Egalité, HCA/E001 ; 
2. la sépulture Amand - Dupas - Bouillon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E002 ; 
3. la sépulture Descamps - Cousin située au cimetière de l'Egalité, HCA/E003 ; 
4. la sépulture Lebrun - Monseu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E004 ; 
5. la sépulture Deliere située au cimetière de l'Egalité, HCA/E006 ; 
6. la sépulture Godart - Petieau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E007 ; 
7. la sépulture Jospin - Quévy située au cimetière de l'Egalité, HCA/E008 ; 
8. la sépulture Wauquiez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E009 ; 
9. la sépulture Delassoye située au cimetière de l'Egalité, HCA/E010 ; 
10. la sépulture Ruelle située au cimetière de l'Egalité, HCA/E011 ; 
11. la sépulture Saintenois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E012 ; 
12. la sépulture Descamps - Legat située au cimetière de l'Egalité, HCA/E013 ; 
13. la sépulture Wuilmart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E014 ; 
14. la sépulture Ruelle située au cimetière de l'Egalité, HCA/E015 ; 
15. la sépulture Lhost située au cimetière de l'Egalité, HCA/E018 ; 
16. la sépulture Houdart - Delière située au cimetière de l'Egalité, HCA/E019 ; 
17. la sépulture Huicq - Ninove - Carlier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E021 ; 
18. la sépulture Daulhye située au cimetière de l'Egalité, HCA/E022 ; 
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19. la sépulture Noel située au cimetière de l'Egalité, HCA/E024 ; 
20. la sépulture Defrise située au cimetière de l'Egalité, HCA/E025 ; 
21. la sépulture Lancelle - Carlier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E026 ; 
22. la sépulture Vandenbussche - Rifaut située au cimetière de l'Egalité, HCA/E027 ; 
23. la sépulture Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E029 ; 
24. la sépulture Quittelier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E030 ; 
25. la sépulture Lossignol située au cimetière de l'Egalité, HCA/E032 ; 
26. la sépulture Durieux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E036 ; 
27. la sépulture Caudron située au cimetière de l'Egalité, HCA/E037 ; 
28. la sépulture Amand située au cimetière de l'Egalité, HCA/E038 ; 
29. la sépulture Decot située au cimetière de l'Egalité, HCA/E040 ; 
30. la sépulture Avertus - Deglasse - Herbomez - Duhaux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E042 ; 
31. la sépulture Puylaert située au cimetière de l'Egalité, HCA/E043 ; 
32. la sépulture Lecocq - Huon - Delporte située au cimetière de l'Egalité, HCA/E045 ; 
33. la sépulture Maton située au cimetière de l'Egalité, HCA/E048 ; 
34. la sépulture Fourez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E049 ; 
35. la sépulture Verkens - Dutilleux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E051 ; 
36. la sépulture Dehon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E052 ; 
37. la sépulture Durieux située au cimetière de l'Egalité, HCA/E054 ; 
38. la sépulture Cusse - Hayoit située au cimetière de l'Egalité, HCA/E058 ; 
39. la sépulture Dumont située au cimetière de l'Egalité, HCA/E062 ; 
40. la sépulture Vandenbossche - Randour située au cimetière de l'Egalité, HCA/E063 ; 
41. la sépulture Roland - Cusse située au cimetière de l'Egalité, HCA/E064 ; 
42. la sépulture Pierart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E065 ; 
43. la sépulture Lelangue située au cimetière de l'Egalité, HCA/E067 ; 
44. la sépulture Denis située au cimetière de l'Egalité, HCA/E068 ; 
45. la sépulture Moulin - Lebrun située au cimetière de l'Egalité, HCA/E069 ; 
46. la sépulture Thierry située au cimetière de l'Egalité, HCA/E071; 
47. la sépulture Louis située au cimetière de l'Egalité, HCA/E072 ; 
48. la sépulture Ramaut - Destrain située au cimetière de l'Egalité, HCA/E073 ; 
49. la sépulture Dufrasnes située au cimetière de l'Egalité, HCA/E077 ; 
50. la sépulture Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E078 ; 
51. la sépulture Ladislas située au cimetière de l'Egalité, HCA/E080 ; 
52. Considérant que la sépulture Doyez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E081 ; 
53. la sépulture Waroquier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E082 ; 
54. la sépulture Lhote - Manouvrier - Berland située au cimetière de l'Egalité, HCA/E083 ; 
55. la sépulture Jadot - Cornez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E084 ; 
56. la sépulture Dutrieux - Houdart - Delaunois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E085 ; 
57. la sépulture Defrise située au cimetière de l'Egalité, HCA/E086 ; 
58. la sépulture Dubois située au cimetière de l'Egalité, HCA/E087 ; 
59. la sépulture Lallemant située au cimetière de l'Egalité, HCA/E088 ; 
60. la sépulture Lefevre située au cimetière de l'Egalité, HCA/E089 ; 
61. la sépulture Deside située au cimetière de l'Egalité, HCA/E090 ; 
62. la sépulture Brohez - Geronne située au cimetière de l'Egalité, HCA/E092 ; 
63. la sépulture Thierry située au cimetière de l'Egalité, HCA/E093 ; 
64. la sépulture Lecomte - Molhant - Huart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E096 ; 
65. la sépulture Leclercq située au cimetière de l'Egalité, HCA/E097 ; 
66. la sépulture Huart - Vanclef située au cimetière de l'Egalité, HCA/E100 ; 
67. la sépulture Leroy - Houdart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E101 ; 
68. la sépulture Duez - Lhoir située au cimetière de l'Egalité, HCA/E103 ; 
69. la sépulture Ramu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E109 ; 
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70. la sépulture Castiaux - Descamps située au cimetière de l'Egalité, HCA/E110 ; 
71. la sépulture Duez - Legrand située au cimetière de l'Egalité, HCA/E112 ; 
72. la sépulture Foubert - Randour - Houdart située au cimetière de l'Egalité, HCA/E113 ; 
73. la sépulture Roland située au cimetière de l'Egalité, HCA/E117 ; 
74. la sépulture Hismans située au cimetière de l'Egalité, HCA/E118 ; 
75. la sépulture Lhoir - Rorive située au cimetière de l'Egalité, HCA/E119 ; 
76. la sépulture Maton située au cimetière de l'Egalité, HCA/E120 ; 
77. la sépulture Moreau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E121 ; 
78. Considérant que la sépulture Carlier - Bouillon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E122 ; 
79. la sépulture Caufriez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E124 ; 
80. la sépulture Hunin - Neusy - Natan située au cimetière de l'Egalité, HCA/E128 ; 
81. la sépulture Dufrane située au cimetière de l'Egalité, HCA/E129 ; 
82. la sépulture Dufrasnes - Dolen - Neusy située au cimetière de l'Egalité, HCA/E130 ; 
83. la sépulture Buffe située au cimetière de l'Egalité, HCA/E131 ; 
84. la sépulture Durieux - Tonnon située au cimetière de l'Egalité, HCA/E132 ; 
85. la sépulture Duflot - Lagneau située au cimetière de l'Egalité, HCA/E134 ; 
86. la sépulture Lefranc - Franquet située au cimetière de l'Egalité, HCA/E137 ; 
87. la sépulture Daniaux - Descamps située au cimetière de l'Egalité, HCA/E138 ; 
88. la sépulture Samain - Dieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E139 ; 
89. la sépulture Faucon - Leduc - Flamme située au cimetière de l'Egalité, HCA/E140 ; 
90. la sépulture Wattiez - Deville - Thomas située au cimetière de l'Egalité, HCA/E141 ; 
91. la sépulture Nankin - Mathieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E146 ; 
92. la sépulture Lebout située au cimetière de l'Egalité, HCA/E148 ; 
93. la sépulture Amand - Samain située au cimetière de l'Egalité, HCA/E153 ; 
94. la sépulture Descamps - Alland - Cerisier située au cimetière de l'Egalité, HCA/E156 ; 
95. la sépulture Boite - Duez située au cimetière de l'Egalité, HCA/E159 ; 
96. la sépulture Mathieu située au cimetière de l'Egalité, HCA/E162 ; 
97. la sépulture Demol - Williaume - Watelet située au cimetière de l'Egalité, HCA/E163 ; 
98. la sépulture Lefebvre - Fayot située au cimetière de l'Egalité, HCA/E164 ; 
99. la sépulture Pieman située au cimetière de l'Egalité, HCA/E168 ; 
100. la sépulture Merlin située au cimetière de l'Egalité, AN1/E34 ; 
101. la sépulture Verdicq située au cimetière de l'Egalité, ACE/E08 ; 
102. la sépulture Feierabend - Maton située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E17 ; 
103. la sépulture Delmee située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E18 ; 
104. la sépulture Herbein située au cimetière de l'Egalité, ANE1/E19 ; 
105. la sépulture Dubois située au cimetière de l'Egalité, AN1/E109 ; 
106. la sépulture Charles - Colonius située au cimetière de l'Egalité, ACE/E55 ; 
107. la sépulture Lefebvre - Roland - Lecomte située au cimetière de l'Egalité, ACE/E73 ; 
108. la sépulture Isaac - Delvigne située au cimetière de l'Egalité, ACE/E75 ; 
109. la sépulture Lebrun - Campenart située au cimetière de l'Egalité, AE1/E003 ; 
110. la sépulture Erculisse - Dumortier située au cimetière de l'Egalité, AE1/E008 ; 
111. la sépulture Jennart - Hanssens située au cimetière de l'Egalité, AE1/E010 ; 
112. Considérant que la sépulture Joly - Vrai située au cimetière de l'Egalité, AE1/E016 ; 
113. la sépulture Jenart - Bruez située au cimetière de l'Egalité, AE1/E018 ; 
114. la sépulture Malengreau - Vandenhaegen située au cimetière de l'Egalité, AE1/E024 ; 
115. la sépulture Godrie - Letot située au cimetière de l'Egalité, AE1/E026 ; 
116. la sépulture Delrue - Ledent située au cimetière de l'Egalité, AE1/E034 ; 
117. la sépulture Honoré - Hayois située au cimetière de l'Egalité, AE1/E044 ; 
118. la sépulture Defosse - Leduc située au cimetière de l'Egalité, AE1/E048 ; 
119. la sépulture Hamaide située au cimetière de l'Egalité, AE1/E052 ; 
120. la sépulture Lebout - Rombaut située au cimetière de l'Egalité, AE1/E064 ; 
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121. Considérant que la sépulture Notaerts - Savary située au cimetière de l'Egalité, AE1/E065 ; 
122. Considérant que la sépulture Duby - Lambert située au cimetière de l'Egalité, AE1/E071 ; 
123. la sépulture Laurent - Beuze située au cimetière de l'Egalité, AE1/E075 ; 
124. la sépulture Escutenaire - Barbieux située au cimetière de l'Egalité, AE1/E080 ; 
125. la sépulture Caufriez - Lhost située au cimetière de l'Egalité, AE1/E087 ; 
126. la sépulture Roland - Mahieu située au cimetière de l'Egalité, AME/E062 ; 
127. la sépulture Delattre - Delvigne située au cimetière de l'Egalité, AN1/E003 ; 
128. la sépulture Lefebvre - Masy située au cimetière de l'Egalité, AN1/E009 ; 
129. la sépulture Stoesser - Colpin située au cimetière de l'Egalité, AN1/E012 ; 
130. la sépulture Fore - Hupgen située au cimetière de l'Egalité, AN1/E043 ; 
131. la sépulture Brunin - Page située au cimetière de l'Egalité, AN1/E069 ; 
132. la sépulture Dery - Gain située au cimetière de l'Egalité, AN1/E071 ; 
133. la sépulture Roland - Lhost située au cimetière de l'Egalité, AN1/E082 ; 
134. la sépulture Godart - Baudelez située au cimetière de l'Egalité, AN1/E083 ; 
135. la sépulture Vandermaesen située au cimetière de l'Egalité, AOU/E028 ; 
136. la sépulture Michel - Laveine située au cimetière de l'Egalité, AOU/E029 ; 
137. la sépulture Meuret - Homerin située au cimetière de l'Egalité, AOU/E034 ; 
138. la sépulture Harvengt - Delattre située au cimetière de l'Egalité, AOU/E042 ; 
139. la sépulture Caudron située au cimetière de l'Egalité, AOU/E043 ; 
140. la sépulture Huart - Paturiaux située au cimetière de l'Egalité, AOU/E062 ; 
141. la sépulture Dufrasne - Thauvoye située au cimetière de l'Egalité, AOU/E066 ; 
142. la sépulture Nazet - Cousin située au cimetière de l'Egalité, AS1/E006 ; 
143. la sépulture Bourgeuil - Thauvoye située au cimetière de l'Egalité, AS1/E011 ; 
144. la sépulture Huart - Vilain située au cimetière de l'Egalité, AS1/E014 ; 
145. la sépulture Gahier - Rousseau située au cimetière de l'Egalité, AS1/E017 ; 
146. la sépulture Deville - Caufriez située au cimetière de l'Egalité, AS2/E014 ; 
147. la sépulture Wauquier - Decot située au cimetière de l'Egalité, AS1/E022 ; 
148. la sépulture Laurent - Lhoir située au cimetière de l'Egalité, A/E015. 

 

2. Etat civil - Cimetière de l'Egalité - Sépultures non concédées - Désaffectation - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 06 mars 2009 (M.B. du 26 mars 2009) modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la 
première partie du dit Code ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 11 février 2014) modifiant certains articles du décret du 06 
mars 2009 ; 
Vu le décret du 14 février 2019 (M.B. du 20 mars 2019) modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de 
la première partie du CDLD ; 
Considérant que le projet de règlement a été soumis à l’examen de la Commission du Cadre de Vie et 
qu’aucune opposition n’y a été faite ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 12 mars 2020 adoptant le règlement communal 
sur les funérailles et sépultures ; notamment sur les inhumations, les redevances de concession et 
l’utilisation des caveaux ; 
Considérant l'obligation d'afficher les parcelles à désaffecter pour une durée d'un an couvrant deux 
Toussaint ; 
Considérant la liste des sépultures concernées ; 
Considérant le peu d'informations disponibles permettant l'identification totale des sépultures ; 
Considérant l'autorisation du SPW reçue en date du 24 octobre 2019 permettant l'affichage de 
parcelles non concédées sans recherche d'héritiers, en raison du peu d'informations disponible ; 
Considérant que les sépultures ont bien été maintenues 5 ans minimum après chaque inhumation ; 
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Considérant que ce projet de désaffectation concerne notamment trois sépultures non concédées 
contigües ; 
Considérant l'avis favorable de Monsieur Xavier Deflorenne, responsable de la Cellule de gestion du 
patrimoine funéraire auprès du SPW ; 
Considérant que l'affichage s'est déroulé du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 ; 
Considérant qu'un délai fut laissé aux proches afin d'introduire toute demande de préservation 
éventuelle d'un lieu de sépulture pour le défunt concerné et/ou de solliciter l'autorisation de 
récupération des signes indicatifs de sépultures présents ; 
Considérant qu'une période couvrant du 1er au 15 décembre 2021 fut prévue en vue de permettre aux 
proches d'exécuter toute autorisation d'enlèvement de signes indicatifs de sépultures sollicitée dans le 
cadre de cette procédure. 
Considérant que, passé ce délai, les signes indicatifs de sépultures non enlevés deviennent propriété 
du gestionnaire public qui pourra en disposer. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : de désaffecter les parcelles non concédées suivantes au cimetières de l'Egalité :  

• La zone de terre commune Nord-est 1962-1964 comprenant environ 225 tombes ordinaires ; 

• La zone de terre commune centrale 1964 - 1970 comprenant environ 500 tombes ordinaires. 
 

3. Prévention - PCS 2020-2025 - Rapport d'activités, rapports financiers et mise à jour du tableau de 
bord - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du conseil communal du 02 mai 2019 approuvant le PCS 2020-2025 ; 
Vu la décision du conseil communal du 28 mai 2020 approuvant modifications majeures et les corrections 
mineures du PCS 2020-2025 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 25 mars 2021, approuvant le rapport d'activités, le rapport financier 
et la mise à jour du tableau de bord pour l'année 2020 ;  
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Considérant le courrier du SPW du 14 janvier 2022 stipulant qu'une délibération du conseil communal doit 
être transmise pour le 31 mars 2022 au plus tard ; 
Considérant que cette délibération unique doit porter sur l'approbation des éléments suivants: rapport 
d'activités, rapports financier, modification éventuellement du plan 
Considérant le rapport d'activités transmis par la cheffe de projet ; 
Considérant que le service propose une modification majeure du plan, à savoir la suppression de l'action 
6.3.01 - SEL, Service d’Échange Local ;  
Considérant qu'après l’analyse du service, la mise en place d'un SEL nécessiterait un équivalent temps 
plein ; 
Considérant que nous n'avons aucune certitudes quant à la viabilité du projet sur le territoire ;  
Considérant qu'une gestion saines et réfléchie des ressources, nous amène à réorienter le temps de travail 
destiné à cette action vers l'axe 3, Santé et l'axe 4, Alimentation ; 
Considérant que l'acquisition récente d'un Foodtruck ouvre diverses possibilités en terme d'accès à la santé 
et à l'alimentation saine dans les quartiers les plus reculés ;  
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Considérant que nous opérons un choix stratégique en intensifiant ces actions prioritaires ; 
Considérant qu'il convient d'approuver la mise à jour du tableau de bord PCS ; 
Considérant le rapport complémentaire lié à la Crise Sanitaire Covid 19 et aux inondations ;  
Considérant le rapport financier "PCS 84010" généré via l'application E-Compte pour l'année 2021 ; 
Considérant que la subvention " 84010" s'élève à 230 398,91 € par an pour la période PCS 2020 - 2025 ; 
Considérant qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 172 799,18 € ; 
Considérant que le montant minimal à justifier s'élève à 287 998,64€ ; 
Considérant qu'il existe une part communale de 25% du subside ; 
Considérant que la commune a justifié un montant de 314 050,96€ ; 
Considérant qu'il y a un montant de 3 035,95€ non éligible : 

• Eté Solidaire ; 

• Entrées pour l'excursion Ice Mountain ; 

• Matériel pour les ateliers de rénovations et petits travaux. 
Considérant que de ce fait, la part communale est atteinte ; 
Considérant qu'après vérification par l'Administration wallonne, une 2ème tranche de 57 599,73 € 
devrait être versée ; 
Considérant le rapport financier "PCS 84011" généré via l'application E-Compte pour l'année 2021 ; 
Considérant que la subvention " 84011" s'élève à 15 242,48€ par an pour la période PCS 2020 - 2025 ; 
Considérant qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 11 431,86€ ; 
Considérant que le montant  à justifier s'élève à 15 242,48€ ; 
Considérant que la commune a justifié un montant de 15 242,48€ 
Considérant qu'après vérification par l'Administration wallonne, une 2ème tranche de 3 810,62 € 
devrait être versée ; 
Considérant que les éléments du dossier doivent être transmis à la Région Wallonne pour le 31 mars 
2022 au plus tard. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article N°1: d'approuver les rapports financiers PCS 84010 pour l'année 2021 ; 
Article N°2: d'approuver les rapports financiers PCS 84011 pour l'année 2021 ;  
Article N°3: d'approuver le rapport d'activités/tableau de Bord du PCS 2021 et la mise à jour du tableau de 
bord ; 
Article N°3: d'approuver la modification majeure du Tableau de Bord PCS 2022, à savoir la suppression de 
l'action 6.3.01 Service d’Échange Local ; 
Article N°4 : d'approuver la rapport d'activités 2021 complémentaire concernant la Crise Sanitaire Covid 19 
et les inondations ;  
Article N°5: de transmettre les éléments du dossier à la Région Wallonne pour le 31 mars 2022 au plus tard. 
 

4. Prévention - PCS 2020-2025 - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03 - Subvention 2022 
"Transfert hors article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl La 
Conciliation Ethique ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation locataires / propriétaires" ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl la Conciliation Ethique pour l'année 2021 ; 
Article 2 : d'approuver le rapport d'activités de l'asbl la Conciliation Ethique pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 3 750€ (solde 2021 / 25% du subside) au bénéfice de l’asbl la 
Conciliation Ethique pour l'année 2021 dans le cadre de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation 
locataires / propriétaires" ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article 84010/43501.2022 - Cotisation Asbl Sociale 
(Transfert hors art 20) ; 
Article 5: de prévoir un transfert financier de 11 250€ (avance 2022 / 75% du subside) au bénéfice de l’asbl 
la Conciliation Ethique pour l'année 2021 dans le cadre de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation 
locataires / propriétaires" ; 
Article 6: que cette subvention soit prise en charge par l'article 84010/43501.2022 - Cotisation Asbl Sociale 
(Transfert hors art 20). 
 

5. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl - action 3.1.04 - Subvention 2022 "Transfert hors 
article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec 
l’asbl Alim'Action ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 

https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#225e542c-a1dd-4123-9c66-ee4a1987971f
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8b412660-9adc-4218-b7e4-11903d78dc49
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8fa00b07-40e6-491e-975f-7fc68dedf32e
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Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 3.1.04: le surpoids, l’obésité ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl Alim'Action pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Alim'Action pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 2 500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour l'année 
2022 dans le cadre de l'action PCS 3.1.04: le surpoids, l’obésité ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2022 - Cotisation 
Asbl Sociale (Transfert hors art 20). 
 

6. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl - action 4.4.04 - Subvention 2022 "Transfert hors 
article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec 
l’asbl Alim'Action ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 

https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#225e542c-a1dd-4123-9c66-ee4a1987971f
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8b412660-9adc-4218-b7e4-11903d78dc49
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8fa00b07-40e6-491e-975f-7fc68dedf32e
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Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 4.4.04 - "Incroyables comestibles" / promouvoir l’agriculture (urbaine) 
participative en invitant à planter là où c’est autorisé et à mettre les récoltes en partage ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl Alim'Action pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activités de l'asbl Alim'Action pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 1 500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour l'année 
2022 dans le cadre de l'action PCS 4.4.04 - "Incroyables comestibles" ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2022 - Cotisation 
Asbl Sociale (Transfert hors art 20). 
 

7. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Cosmo-Rivage - Action 5.4.01 - Subvention 2022 
"Transfert hors article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 août 2020 approuvant la convention de partenariat avec 
l’asbl comité de quartier Cosmo-Rivage ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
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Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.4.01 - "Activités régulières d'intégration collective au sein d'un 
quartier" ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 1 500€ au bénéfice de l’asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage 
pour l'année 2022 dans le cadre de l'action PCS 5.4.01 - "Activités régulières d'intégration collective au sein 
d'un quartier" ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2022 - Cotisation 
Asbl Sociale (Transfert hors art 20). 
 

8. Prévention - PCS 2020-2025 - CIMB (Centre Interculturel De Mons Et Du Borinage) - action 6.1.05 - 
Subvention 2022 "Transfert hors article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec le 
CIMB ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
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2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 6.1.05: "Transcription de la parole / aider des personnes à comprendre 
et à écrire un document (écrivain public, …)" ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl CIMB pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activité de l'asbl CIMB pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 200€ au bénéfice de l’asbl CIMB pour l'année 2022 dans le 
cadre de l'action PCS 6.1.05: "Transcription de la parole / aider des personnes à comprendre et à écrire un 
document (écrivain public, …)" ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2022 - Cotisation 
Asbl Sociale (Transfert hors art 20). 
 

9. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Action 5.7 - Subvention 2022 "Transfert article 20" 
- Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec 
l’asbl Concordances ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat 
avec l’asbl Concordances ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
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Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.7.03 - "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de violence" 
(Article 20) ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl Concordances pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Concordances pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 7 742,48€ au bénéfice de l’asbl Concordances pour l'année 
2022 dans le cadre de l'action PCS 5.7.03 - "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de violence" 
(Article 20) ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2022 - Transfert 
Article 20. 
 

10. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 - Subvention 2022 
"Transfert article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
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Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec 
l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat 
avec l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.5.01 - "Activités de rencontre pour personnes isolées" ; 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl Comité de quartier plein sud pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Comité de quartier plein sud pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 3 500€ au bénéfice de l’asbl Comité de quartier plein sud pour 
l'année 2022 dans le cadre de l'action PCS 5.5.01 - "Activités de rencontre pour personnes isolées" ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2022 - Transfert 
Article 20. 
 

11. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 - Subvention 2022 "Transfert 
article 20" - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la 
Troisième partie ;  
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;  
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ; 
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des 
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ; 
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Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl 
"L'Enfant Phare" ; 
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat 
avec l’asbl "L'Enfant Phare" ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 25 mars 2021 approuvant la subvention 2021 ; 
Vu le CDLC : Art. L3331-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l'octroi des 
subventions. 
Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu 
de restituer celle-ci dans les cas suivants: 
1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée; 
2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5 ; 
3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article L3331-6 . 
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1°, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention 
qui n'est pas justifiée. 
Les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées à 
recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le 
comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à 
rendre exécutoire le rôle des dispositions directes respectives desdites personnes morales de droit public. 
Considérant que verser 75% de la subvention en 2022 et les 25% en 2023, comme le suggère la DICS, 
mettrait l'association en difficulté (manque de trésorerie) 
Considérant que comme indiqué dans le CDLD, la subvention est soumise au contrôle ; 
Considérant le principe de confiance avec les associations partenaires du Plan 
Considérant qu'il est judicieux de verser l'intégralité de la subvention en 2022 et d'effectuer un contrôle lors 
d'un passage devant le conseil communal en 2023. 
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 23 février 2022 ; 
Attendu l'exécution de l'action PCS 1.1.06 'Initiatives menées par des écoles de devoirs' - ARTICLE  20 
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ; 
Attendu que la subvention 2021 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ; 
Attendu la régularité des pièces comptables ; 
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2022. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: d'approuver le rapport financier de l'asbl l'Enfant Phare pour l'année 2021 ; 
Article 2: d'approuver le rapport d'activités de l'asbl l'Enfant Phare pour l'année 2021 ; 
Article 3: de prévoir un transfert financier de 4 000€ au bénéfice de l’asbl l'Enfant Phare pour l'année 
2022 dans le cadre de l'action PCS 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles de devoirs" - ARTICLE  20 ; 
Article 4: que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2022 - Transfert 
Article 20. 
 

12. Marchés publics - Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Egalité - Principe, 
conditions, mode de passation, descriptif technique et firmes à consulter - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 ; 

https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#225e542c-a1dd-4123-9c66-ee4a1987971f
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8b412660-9adc-4218-b7e4-11903d78dc49
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2004/04/22/200427184/2004/08/22?doc=7522#8fa00b07-40e6-491e-975f-7fc68dedf32e
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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° ; 
  
Attendu qu’en raison des conditions sanitaires actuelles, il est nécessaire de pourvoir au placement de 
caveaux dans les cimetières communaux ; 
Attendu qu’au regard des statistiques 2020 et 2021, il n’est pas utile de poser de nouveaux caveaux au 
cimetière de Wasmuël pour l’année 2022 ; 
Attendu que des travaux d’extension de voiries au cimetière de l’Espinette commenceront prochainement ; 
Attendu qu’il est nécessaire de poser de nouveaux caveaux au cimetière de l’Egalite dans la parcelle « Pré 
Fleuri » qui a été désaffectée ; 
Attendu que pour cette année, il est nécessaire d’y placer 8 caveaux de trois personnes et 32 caveaux de 
deux personnes ; 

  
Considérant le cahier des charges N° 20220009 relatif au marché “Construction et pose de caveaux 
préfabriqués au cimetière de l'Egalité” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.851,24 € hors TVA ou 70.000,00 €, 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 du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 878/72560 :20220009.2022 et sera financé par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220009.2022  ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20220009 et le montant estimé du marché “Construction 
et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Egalité”, 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 57.851,24 € hors TVA ou 70.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : D’imputer cette dépense au budget du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 
878/72560 :20220009.2022 et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 
060/99551 :20220009.2022 
 

13. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire Place du Sud, 50 - 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 ; 
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Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 24 février 2022 ; 
Considérant que le carrefour de la Place du Sud formé avec la rue Curé Mahieu engendre une situation 
accidentogène au moment des entrées et sorties de l'école Sainte-Bernadette de par le pic de circulation 
aux heures scolaire ; 
Considérant que le stationnement anarchique à cet endroit provoque un conflit au niveau du partage de 
l'espace public entre usagers faibles et automobilistes ; 
Considérant que les piétons et les enfants doivent slalomer entre les voitures au moment d'arriver à 
l'entrée de l'école Sainte-Bernadette ; 
Considérant que cette situation met en danger les piétons et les élèves ; 
Considérant que la matérialisation d'une zone d'évitement striée rectangulaire répondrait à la 
problématique rencontrée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : Dans la Place du Sud  : 
L’établissement d’une zone d’évitement striée du côté et à proximité de l’entrée à l’école Libre sise au n°50 
via les marques appropriées et en conformité avec le croquis, ci-joint 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

14. Urbanisme - Désaffectation d'une partie de l'ancien lit du Rieu du Coeur sis entre "Sans-Calotte" et 
la rue Adelson Castiaux - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Considérant que l'étude notariale Serge FORTEZ transmet, le 8 novembre 2021, une demande d'acquisition 
à l'euro symbolique d'un terrain du domaine public sis rue Adelson Castiaux, cadastré 1ère Div. Sion B 
n°296/4 ; 
Considérant que cette étude est chargée de vendre l'immeuble voisin appartenant à Mme Danielle 
Houdart-Daullye résidant à la rue Adelson Castiaux n°357 et dont son bien est attenant audit parcellaire du 
domaine public ; 
Considérant que l'accès au garage de ce bien se réalise directement via cette parcelle du domaine public ; 
Considérant que le géomètre-expert Pierre Cardon a été mandaté par la venderesse pour réaliser un plan 
de division reprenant les deux lots (lot 1 "habitation" et lot 2 "terrain communal") daté du 25 octobre  
2021 ; 
Considérant que ce parcellaire communal correspond au tracé de l'ancien lit du Rieu du Cœur, venant de la 
rue de l'Espinette et se dirigeant vers l'espace Haquin ; 
Considérant que le lot 1 "terrain communal" a une contenance de 38ca ; 
Considérant qu'actuellement, l'Administration communale devait se renseigner quant à l'état de ce tronçon 
d'égouttage du Rieu du Cœur avant de se prononcer auprès de la demanderesse ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 30 novembre 2021 : 
Art. 1er : De soumettre au service technique/égouttage - Stéphane Caramin, une demande de 
recherche/sondage au niveau de ce tronçon d'égout dénommé "Rieu du Cœur" ; 
Art. 2 : De sonder par écrit les citoyens y compris Mme Danielle Houdart-Daullye dont un terrain communal 
traverse leur terrain et/ou habitation dans ce tronçon du Rieu du Cœur ( voir annexe) afin que nous soyons 
informés de leur raccordement d'égouttage privé ; 
Art. 3 : D'informer l'étude notariale Serge FORTEZ du suivi actuel de cette demande ; 
Considérant que Mr Stéphane Caramin informe que la partie du tronçon de l'ancien lit du Rieu du Cœur 
reprenant notamment ledit parcellaire n'est plus actif depuis que l'Intercommunale IDEA a réactualisé cette 
partie d'égouttage il y a plus de 20 ans et que le nouveau réseau d'égouttage ne suit plus le tracé comme 
repris au Cadastre ; 
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Considérant de même que la majorité des citoyens sondés de ce périmètre du quartier ont répondu que 
leur égouttage privé se raccordait soit à la rue Adelson Castiaux (direction de l'égout vers le Sans Calotte), 
soit à une fosse privée ; 
Considérant que suite à la réunion relative à ce sujet du 19 janvier 2022 en présence de Stéphane Caramin, 
Danny Fauquet et Claudine Debay, une possible cession/vente dudit parcellaire pourrait être envisagée ; 
Considérant que si le Collège Communal approuve cette demande, une désaffectation de la partie de 
l'ancien lit partant de Sans Calotte jusqu'au parcellaire de Mme Danielle Houdart-Daullye devrait être 
approuvée et présentée également au Conseil Communal pour approbation ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 1er février 2022 : 
Art. 1er : D'approuver la désaffectation du tronçon de l'ancien lit du Rieu du Cœur partant de Sans Calotte 
jusqu'au parcellaire de Mme Danielle Houdart-Daullye, sis rue Adelson Castiaux, cadastré 1ère Div. Sion B 
n°296/4 ; 
Art. 2 : De soumettre au Conseil Communal l'approbation de désaffectation dudit tronçon ; 
Art. 3 : D'informer l'étude notariale Serge FORTEZ du suivi actuel de cette demande ; 
Considérant que suite à la réception du courrier communal, l'étude notariale Serge FORTEZ souhaite être 
informée si le parcellaire concerné sera cédé à l'euro symbolique ou vendu à un prix estimé ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 15 février 2022 : 
Article unique : De céder les parcelles désaffectées à l'euro symbolique ; 
Considérant qu'en date du 8 mars 2022, l'étude notariale Serge FORTEZ demande si l'Administration 
communale choisira son propre bureau notarial ou prendra le bureau de Mme Danielle Houdart-Daullye, 
soit ce bureau d'étude ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 15 mars 2022 : 
Article unique : De demander à l'Étude notariale Anne Toubeaux d'instrumenter la vente de tous les terrains 
de ce tronçon de l'ancien lit du Rieu du Cœur ainsi que le terrain concernant la vente relative à Mme 
Danielle Houdart-Daullye ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Art. 1er : D'approuver la désaffectation du tronçon du domaine public de l'ancien lit du Rieu du Cœur, 
partant de "Sans Calotte" jusqu'au parcellaire de Mme Danielle Houdart-Daullye, sis rue Adelson Castiaux 
n°357 ; 
Art. 2 : D'approuver la vente à l'euro symbolique d'une partie dudit tronçon situé face à la propriété privée 
de Mme Danielle Houdart-Daullye, sis rue Adelson Castiaux n°357, d’une superficie de 38ca, cadastré 1ère 
Div. Sion B n°296/4 ; 
Art. 3 : D'approuver le plan de mesurage dressé en date du 25 octobre 2021 par M. Pierre Cardon – 
Géomètre Expert ; 
Art. 4 : De charger le Collège Communal de l'exécution de ladite mission de désaffectation. 
 

15. Rénovation Urbaine de Monsville - Bien communal dénommé "Ancienne conciergerie" sis rue 
Camille Huysmans n°60 - Contrat de mise en vente - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Considérant que l'Administration communale souhaite vendre le terrain ainsi que l’ancienne maison de 
l’institutrice - cadastrés Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – situés rue Camille Huymans n°48 et 60 ; 
Considérant que le but principal de l’aménagement du site est, d’une part, pallier à la déficience en 
logements sur l’entité et, d’autre part, répondre à l’évolution démographique attendue pour les prochaines 
années ; 
Considérant que c’est dans ce contexte que le Collège Communal a désiré, en 2014, créer un complexe 
urbanistique intergénérationnel et durable sur ces parcelles de terrains ainsi que réhabiliter l’immeuble 
existant ; 
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Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 04 novembre 2014, décide dès lors : 
Art. 1er : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D 
n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ; 
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à annexer 
au dossier de vente ; 
Art. 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce bien ; 
Considérant qu'étant donné que le Collège Communal a contacté de nombreux promoteurs sans succès, 
celui-ci a donc décidé de faire établir une étude de faisabilité pour urbaniser ces terrains par un géomètre ; 
Considérant qu'au vu du plan établi par ce dit géomètre, le Conseil Communal du 31 mai 2018 a décidé : 
Art. 1 : De revoir la décision du Conseil Communal du 04 novembre 2014 décidant de : 
-         Article 1 : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés 
Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ; 
-         Article 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à 
annexer au dossier de vente ; 
-         Article 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de 
ce bien ; 
Art. 2 : De vendre les parcelles des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D 
n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 sur base de l’étude de faisabilité établie par M. 
ROCMANS - Géomètre rue du Pasteur Charensol, 9 – 7340 Colfontaine ; 
Art. 3 : De solliciter la réalisation de la voirie interne (en charge d’urbanisme) par le promoteur, voirie qui 
sera rétrocédée à l’Administration Communale après réalisation pour être intégrée au domaine public ; 
Art. 4 : De ne pas demander de dépôt de cautionnement au promoteur pour la réalisation de la voirie. 
Art. 5 : De faire réaliser par le promoteur aura en charge d’urbanisme la mise en place des dispositifs de 
fermeture durant le nuit de ce tronçon lors de sa remise à l’Administration Communale. 
Considérant que M. Cauchies Christophe est le Notaire désigné par le Collège Communal pour instrumenter 
ce dossier de vente ; 
Considérant qu'en date du 10 juillet 2019, Mme Toubeaux nous envoie la proposition d'acquisition de M. 
Italo Santini au montant de 250.000€ ; 
Considérant toutefois qu'il y aurait lieu de compléter cette proposition par des conditions émises par le 
Conseil Communal du 31 mai 2018 soit : 

• de mentionner que l'implantation du projet doit respecter le plan établi par M. Rocmans S. - 
Géomètre ; 

• de mettre en place des dispositifs de fermeture de ce clos durant le nuit ; 

• de rétrocéder à l’Administration Communale après réalisation pour être intégrée au domaine 
public ; 

Considérant que Collège Communal décide donc en sa séance du 8 août 2019 : 
Art. 1 : De prendre acte de l'offre de M. Italo Santini en vue de l'acquisition des parcelles de terrains ainsi 
que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille 
Huymans, 48 et 60 au montant de 250.000€ ; 
Art. 2 : D'émettre un avis favorable sur cette proposition à condition de mentionner que l'implantation du 
projet doit respecter le plan établi par M. Rocmans S. - Géomètre et de mettre en place des dispositifs de 
fermeture de ce clos durant le nuit.et de rétrocéder à l’Administration Communale après réalisation pour 
être intégrée au domaine public ; 
Art. 3 : D'informer M. Cauchies C. - Notaire de la présente offre et de solliciter la rédaction de l'acte de 
vente à soumettre au Conseil Communal ; 
Art. 4 : D'informer Mme Toubeaux - Notaire des acquéreurs de la présente décision ; 
Considérant que les démarches sont à ce jour toujours en cours car la proposition de Monsieur Italo 
SANTINI, entrepreneur, ne respecte pas le plan établi et ne correspond dès lors pas aux attentes du Collège 
Communal ; 
Considérant qu'entretemps, M. Duez Thierry et Mme Morazzini Mélanie, architectes transmettent une 
esquisse d'aménagements sur ledit parcellaire ; 
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Considérant parallèlement qu'aux démarches de vente toujours en cours, l'Administration communale 
reçoit en date du 7 juillet 2020 le courrier de M. et Mme ANCRE-BECK souhaitant acquérir l'ancienne 
conciergerie (maison de l'institutrice) située sur le site ; 
Considérant que suite au courrier reçu, le Collège Communal décide en sa séance du 9 juillet 2020 : 
Art. 1 : D'acter la demande d'acquisition de l'ancienne conciergerie sis rue Camille Huysmans n°60 de M. et 
Mme Ancre-Beck, domiciliés rue du Marché n°3 à 7012 Jemappes ; 
Art. 2 : De prévoir une réunion en présence des membres du Collège Communal, de la Direction et du 
service urbanisme afin de décider du choix d'une proposition d'implantation proposé par M. Duez Thierry et 
Mme Morazzini Mélanie, architectes et de débattre de la possible vente de l'ancienne conciergerie de la rue 
Camille Huysmans n°60 ; 
Art. 3 : De mandater le Géomètre-Expert Michel Malengreau pour une expertise de l'ancienne conciergerie 
située rue Camille Huysmans n°60, cadastrée 2ème Div. Sion D n°1080w, appartenant à l'Administration 
communale ; 
Art. 4 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant que le géomètre-expert Malengreau réalise le rapport d'expertise dudit bien le 25 juin 2020 ; 
Considérant que le rapport d'expertise se détaille comme suit : 

• Superficie totale de la propriété : 629m² ; 

• Superficie de l'habitation : 76 m² ; 

• Superficie des annexes habitables : 23 m² ; 

• Superficie des annexes non habitables : 30 m² ; 

• Description sommaire : Bâtiment 3 façades du début du XXème siècle (qualité : moyenne), 
composé de 2 caves, hall, salle de bains avec wc, séjour, salle à manger, cuisine, 5 chambres et 
greniers sous combles ; 

• Dernières transformations : Toiture en tuiles béton (qualité : bon état) et châssis double 
vitrage (qualité : correcte) ; 

• Conforts - équipements : cuisine équipée basique, cheminées pour chauffage, chauffe-eau gaz 
pour salle de bains et citerne ; 

Considérant que les éléments d'appréciation favorables sont : 

• Large immeuble traditionnel en recul de la rue ; 

• Grandes surfaces habitables ; 

• 2 caves – greniers aménageables (escaliers et bonne hauteur) ; 

• Bonnes toitures ; 

• Châssis avec doubles vitrages ; 

• Belle surface de terrain : 6a 29ca ; 

• Grande remise ; 
Considérant que les éléments d'appréciation défavorables sont : 

• Immeuble accusant son âge et nécessitant une assez lourde rénovation ; 

• Eléments de cuisine et salle d’eau sans valeur ; 

• Décors totalement à refaire ; 

• PAS DE CHAUFFAGE (uniquement cheminées) et grands volumes à chauffer ; 

• Pas de garage ; 

• Présence proche d’une cabine électrique ; 

• Humidité ascensionnelle ; 

• Anciens carrelages au rez ; 
Considérant que la valeur intrinsèque du bien est estimée à 148.220 euros ; 
Considérant que la valeur vénale est quant à elle estimée à 133.400 euros ; 
Considérant que cette ancienne conciergerie étant libre d'occupation actuellement ; 
Considérant que celle-ci est indépendante et non comprise au projet repris au plan d'implantation étudié 
par le géomètre-expert Sébastien Rocmans ; 
Considérant que son parcellaire cadastral est distinct du terrain où le plan d'implantation a été étudié ; 



Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

Considérant que ce bien peut dès lors loisiblement être dissociée de la vente du terrain ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 8 juin 2021 : 
Art. 1er : D'approuver la mise en vente du bien dénommé l'"Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans 
n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, indépendamment du terrain communal voisin à celui-ci ; 
Art. 2 : De proposer la mise en vente dudit bien de gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de 
l’estimation du géomètre-expert de 133.400€ ; 
Art. 3 : De présenter la vente de ce bien au Conseil Communal en séance du 24 juin 2021 pour approbation 
en y désignant Mme Toubeaux Anne - Notaire dont les bureaux sont situés à Quaregnon - Place Nicolas 
Jenart, 5 pour instruire le dossier de vente ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en séance du 24 juin 2021 approuvant la mise en vente du bien 
dénommé l'"Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, de 
gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de l’estimation du géomètre-expert de 133.400€ et 
Demandant au Collège Communal de procéder aux mesures de publicité pour la vente de ce bien et de 
désigner une étude notariale pour instruire l’acte de vente ; 
Considérant que suite à l'instruction du dossier auprès de l'étude notariale Anne Toubeaux, Mme Lecocq 
Candy, en charge du dossier, informe le service urbanisme - RUM que suivant leurs recherches, Maître 
Christophe Cauchies a été mandaté antérieurement par le Collège Communal pour cette même mission ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 12 novembre 2021 mandatant l'étude notariale Franz 
Vilain, reprise depuis par Maître Christophe Cauchies, pour instruire la vente des terrains et de l'ancienne 
maison de l'Institutrice ; 
Considérant que Mme Lecocq Candy de l'étude notariale Anne Toubeaux, souhaite une délibération pour ne 
pas prendre en charge le dossier et ainsi maintenir la décision d'origine ; 
Considérant qu'il est impératif de ne pas mettre en porte à faux l'Administration communale et rester 
objectif dans les décisions prises par le passé par le Collège Communal ; 
Considérant que l'étude notariale Anne Toubeaux n'est pas contraire de ne pas suivre ce dossier de vente ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 28 septembre 2021 : 
Art. 1er : D'informer l'étude notariale Anne Toubeaux de ne pas suivre cette vente, vu la précédente 
décision du Collège Communal en sa séance du 12 novembre 2014 de désigner Maître Franz Vilain sis rue 
de France, 113 à 7080 Frameries, pour instruire le dossier de vente des terrains et du bien sis rue Camille 
Huysmans n°48-60 (étude notariale reprise depuis par Maître Christophe Cauchies) ; 
Art. 2 : De demander à l'étude notariale de Maître Christophe Cauchies sis rue de France, 113 à 7080 
Frameries, de procéder aux mesures de publicité pour la vente dudit bien. 
Depuis l'envoi du courrier, le bien précité n'a toujours pas été mis en vente et aucun appel de la part de 
l'étude n'a été reçu au sujet du suivi de notre demande ; 
Considérant que le service urbanisme - RUM a dès lors essayé de les joindre par téléphone, appels et 
message vocal restés sans suite, et écrit des courriels directement adressés à Maître Cauchies ; 
Considérant que le premier courriel daté du 17 novembre 2021 est resté sans suite ; 
Considérant qu'au second courriel expédié le 25 novembre 2021, Maître Cauchies, informe en date du 26 
novembre 2021 qu'il souhaite au préalable une rencontre pour faire le point au sujet de cette vente ; 
Considérant qu'il lui est de suite répondu que nous étions disponible pour une rencontre à ce sujet et de 
nous communiquer ses disponibilités ; 
Considérant que depuis, aucun retour de sa part ; 
Vu le manque de rigueur et le peu d'enthousiasme de la part de l'étude du notaire Christophe Cauchies ; 
Considérant qu'en date du 14 décembre 2021, Le Collège Communal décide : 
Article unique : De décharger de sa mission l'étude notariale Cauchies de Frameries et de remettre le 
dossier de vente à l'étude du notaire Anne Toubeaux qui traite tous nos dossiers RUM ; 
Considérant que le 21 janvier 2022, l'étude notariale Toubeaux transmet le contrat de mise en vente de gré 
à gré dudit immeuble ainsi que son PEB et l'origine de propriété ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 2 mars 2022 : 
Art. 1er : D'approuver le contrat de vente de gré à gré transmis par l'étude notariale Anne Toubeaux relatif 
au bien sis rue Camille Huysmans n°60 à Quaregnon ; 
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Art. 2 : De prendre acte de la PEB et de l'origine de propriété dudit bien ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'approuver le contrat de vente de gré à gré transmis par l'étude notariale Anne Toubeaux relatif 
au bien communal dénommé "Ancienne conciergerie" sis rue Camille Huysmans n°60 à Quaregnon ; 
Art. 2 : De charger le Collège Communal du suivi de ce contrat de mise en vente de gré à gré. 
 

16. Urbanisme - Bâtiment public sis rue de Pâturages n°74 dénommé "Ancien IDEA" - Compromis de 
vente - Modifications - 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 circulaire du 20 juillet 2005 relative au ventes d'immeubles ou acquisition d'immeubles par les 
Communes, Provinces et CPAS ainsi que l'octroi de droit emphytéose et droit de superficie ; 
Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a acquis, pour cause d’utilité publique de 
l’Association Intercommunale pour le développement Economique et de l’Aménagement des Régions du 
Centre et du Borinage, dénommée «I.D.E.A. HENNUYERE», aux termes d’un acte notarié en date du 18 
septembre 2006, les bâtiments situés rue de Pâturages, 74 cadastré section C n° 318 m2, 416 w, 416 x,  
416 t ; 
Vu le plan de mesurage dressé par le Géomètre expert immobilier désigné, Sesto DI MARCO, en date du 28 
juillet 2011 ; 
Vu le bail emphytéotique consenti, le 21 mai 2013, par l’Administration Communale au profit du Centre 
Public d’Action Sociale pour une durée de 99 ans et ce, en vue de la construction d’une nouvelle maison de 
repos, pour la création d’une voirie d’accès et l’aménagement de parking sur la parcelle de terrain cadastrée 
section C n°318 b2 ; 
Vu le permis unique délivré par le Service Public de Wallonie en date du 26 avril 2011 pour l’édification d’un 
nouveau bâtiment pour la maison de repos et de soins – « Home chez nous »; 
Considérant que la mission du géomètre-expert Sesto DI MARCO était de diviser la parcelle sis rue de 
Pâturages n°74 en deux lots et de créer une servitude de passage sur le lot restant communal ; 
Considérant que le plan de division, réceptionné le 25 mars 2013, reprend le partage des parcellaires 
comme suit : 

• Lot n°1, cadastré 2ème Div., Sion C, n°318b2, d'une contenance de 1Ha 49a 91ca 03dca, propriété 
de l'Administration communale et emphytéote au CPAS de Quaregnon ; 

• Lot n°2, cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m2, 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 
02dca, propriété de l'Administration communale ; 

Vu l’évolution démographique attendue sur le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre 
de personnes âgées ; 
Considérant qu’il était souhaitable que les autorités mènent une politique proactive de manière à répondre 
aux besoins de pertes d’autonomie, mais également, donner à toutes personnes la chance de maintenir au 
maximum leur indépendance dans une structure adéquate ; 
Considérant qu’il importait de favoriser les alternatives à l’extension des capacités d’accueil ; 
Considérant que l’objectif de l’Administration communale était et reste de créer une mixité sociale ayant le 
même but l’hébergement et l’accueil de personnes âgées ; 
Considérant que l’activité, à envisager sur ce site, doit être en adéquation à celle exercée par le CPAS ; 
Considérant qu’au vu de la présence de la maison de repos du CPAS, il était envisagé de créer une formule 
intermédiaire entre le domicile et cette maison de repos par la création d’une résidence-service, et ce, afin 
de permettre à chacun de mener une vie privée, de poursuivre une vie sociale dans un environnement 
confortable et sous la vigilance d’un personnel d’encadrement ; 
Considérant que les intentions du Collège Communal était d’envisager la vente de ce bien au secteur privé 
en vue de la transformation de ce bâtiment en résidence-service ; 
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Considérant que le Collège Communal souhaitait que cette résidence-service respecte, non seulement, les 
normes en vigueur, mais également, celles qui seront en application au 1er janvier 2015 ; 
Considérant, dès lors, que le Collège Communal a voulu annexer à la vente de ce bâtiment des prescriptions 
à respecter par le futur acquéreur, et ce, de manière à déterminer les délais de réalisation et la conception 
du projet ;   
Considérant que le Conseil Communal décide dès lors, en sa séance du 28 août 2014 : 
Art. 1er : D’approuver la vente de l’ancien bâtiment de l’IDEA situé rue de Pâturages, 74 à Quaregnon 
cadastré section C 318 m2, 416 w, 416 x et 416 t ; 
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’une résidence-service à annexer au dossier 
de vente ; 
Art. 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce bien ; 
Considérant qu'aucun accord de vente n'a pu aboutir ; 
Vu le manque de propositions d’acquisition par des promoteurs, le Conseil Communal, en sa séance du 29 
août 2017, décide : 
Art. 1er :D’approuver l’annulation de la décision de cette assemblée du 28 août 2017 et de permettre au 
Collège Communal de réétudier une destination à ce bâtiment ; 
Considérant que le lot n°2 est, de ce fait, libre d'occupation ; 
Considérant que le volonté du Collège Communal est de créer une synergie entre le Centre Public d'Actions 
Sociales de Quaregnon et les services communaux ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 octobre 2017 émettant le souhait de rénover l’entièreté du 
bâtiment situé rue de Pâturages en une surface de 2.500m³ destinée aux bureaux du personnel 
administratif et une autre surface de 2.900 m² destinée à des résidence-services ; 
Vu l'opportunité de regrouper l'ensemble des services publics sur une même implantation ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2017 de recourir aux services de son intercommunale 
IGRETEC dans le cadre de la relation « In House » pour le dossier « réhabilitation du bâtiment situé rue de 
Pâturages en une cité administrative et en une résidence services » ; 
Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage, avec Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, Avec Surveillance des 
travaux » et « Convention « Responsable PEB » signés entre IGRETEC et la Commune de Quaregnon en date 
du 07 décembre 2017 ; 
Considérant que le Collège Communal du 06 mars 2019 a décidé : 

• De choisir le scénario 7 « Construction du centre administratif à la rue du village-ancien Dino 
Dingo » ; 

• D’abandonner le projet initial de réhabilitation du bâtiment situé rue de Pâturages et la création 
d’une résidence-service ; 

• De conserver le même numéro de projet extraordinaire 20170075 pour la poursuite de ce projet ; 

• De demander au service marchés publics d’effectuer le suivi administratif du dossier afin de 
pouvoir revoir la convention initiale dans le cadre de la relation In House avec IGRETEC ; 

Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 25 juillet 2019 de mettre fin aux contrats intitulés « 
Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, avec 
Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, avec Surveillance des travaux » et « Convention 
Responsable PEB » signés entre IGRETEC et la Commune de Quaregnon en date du 7 décembre 2017 ; 
Considérant que depuis cette dernière date, le bâtiment est libre d'occupation ; 
Considérant que l'Administration communale ne souhaite plus conserver ce bien dont le coût des travaux, 
estimé par IGRETEC, pour une éventuelle réhabilitation, s'avère excessif et non abordable ; 
Considérant que l'Administration communale se doit de prendre décision quant au futur dudit bien ; 
Considérant que l'Administration communale n'a plus d'intérêt à conserver celui-ci et peut dès lors le 
mettre en vente ; 
Vu l'état de délabrement général du bâtiment dénommé "Ancien IDEA" ; 
Vu les risques d'insécurités (squat, détérioration générale, vandalisme,...) encourus en maintenant ce bien 
en l'état ; 
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Considérant que le géomètre-expert Malengreau Michel a été désigné en 2020 pour réaliser l'expertise 
immobilière réactualisée du bâtiment dénommé "Ancien IDEA", de son parcellaire et des annexes présentes 
(batterie de garages non attenante) ; 
Considérant que le rapport d'expertise est transmis à l'Administration communale en date du 5 février 2020 
et que celui-ci se détaille comme suit : 

• Terrain : De faible valeur, "fixé" par la voirie d'accès, estimé à 7.879 m² x 7 euros/m², soit 55.153 
euros ; 

• Bâtiment dénommé "Ancien IDEA" : Suivant les travaux coûteux à consentir : il est estimé à 
320.000 euros ; 

• Bâtiment garages : estimation maintenue de 33.480 euros ; 
Considérant que le montant total s'élève à 408.633 euros, arrondi à 409.000 euros ; 
Considérant qu'en date du 5 juin 2021, l'Administration communale a réceptionné le courrier de ACH 
Construct s.a. sis rue de Sart-Dame-Avelines n°46 à 6210 Les Bons Villers proposant d'acquérir le bâtiment 
public sis rue de Pâturages n°74 "Ancien IDEA" ; 
Considérant que ceux-ci proposent un offre d'achat de 220.000 euros (hors frais) ; 
Considérant que l'entreprise souhaite, sur base d'une pré-étude réalisée par l'architecte Frédéric Estordeur, 
transformer le bâtiment en logements adaptés pour Personnes à Mobilité Réduite ; 
Considérant qu'une reconstruction du bâtiment reste une alternative, après étude plus approfondie du 
projet ; 
Considérant que le rez-de-chaussée serait livré casco et proposé pour une occupation en relation avec 
l'Arbre de Vie (locaux administratif pour le CPAS, pré-gardiennat, crèche,...) ; 
Considérant que les conditions de l'offre sont les suivantes : 

• Bien acquis par ACH ou une autre société du groupe (existante ou à créer) ; 

• le bâtiment sera livré vide de tous les objets et mobiliers ; 

• Suite aux informations transmises, raccordement au système de cogénération de l'Arbre de Vie 
(surdimensionnée ?) pour une optimalisation et une réduction de la consommation des deux 
bâtiments ; 

• Offre comprenant les cinq garages situés à l'entrée du site avec possibilité d'aménager des 
emplacements extérieurs le long de la voirie tant à l'intérieur de l'enceinte qu'à l'extérieur de 
celle-ci ; 

• Possibilité d'aménager le rez-de-chaussée en logements ; 

• Validité de l'offre : 3 mois ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 29 juin 2021, décide dès lors : 
Article unique : De fixer une réunion en date du 6 juillet 2021 à 13h00, en salle du Collège Communal avec 
la Directrice générale, la Directrice des Travaux , les membres du Collège, le Président CPAS et le Service 
Urbanisme afin de débattre de l'offre de reçue de ACH Construct s.a. pour l'acquisition du bâtiment 
communal sis rue de Pâturages n°74 dénommé l'"Ancien IDEA" ; 
Considérant que de cette réunion, il a permis au Collège Communal de se positionner concrètement sur les 
conditions de l'offre ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide donc en sa séance du 13 juillet 2021 : 
Art. 1er : De présenter à ACH Construct s.a. les propositions suivantes afin de poursuivre la négociation de 
vente liée à l'ensemble bâti de l'"Ancien IDEA", sis rue de Pâturages n°74 à Quaregnon : 

• Vendre au montant de 220.000 euros le bâtiment en l'état, vidé au rez-de-chaussée (Déco Noël et 
expulsions) et au sous-sol (dons CPAS) par l'Administration communale. L'évacuation des 
encombrants des autres niveaux sera à charge de l'acquéreur ; 

• La vente reprendra le bâtiment de l'"Ancien IDEA", la batterie de garages ainsi que le terrain ; 

• Une bande d'accès sera maintenue sur le terrain par l'Administration communale (pour ensuite 
être reprise en emphytéose au CPAS) pour répondre à l'obligation de maintien de la zone de 
circulation pour le service incendie, comme repris au permis d'urbanisme délivré pour le home 
l'Arbre de vie" ; 
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• Une servitude de passage privée sur cette bande d'accès sera reprise à l'acte de vente afin que la 
société ACH Construct puisse jouir du passage. Pour ce faire, un géomètre devra être désigné 
ultérieurement pour la réalisation du plan de servitude ; 

• Informer ACH Construct s.a. que la (les) bâtiment(s) ne peu(ven)t être affecté(s) en résidences 
service ; 

• La cogénération du home l'"Arbre de vie" n'est pas à prendre en compte dans la négociation par 
ACH Construct s.a. (cogénération uniquement surdimensionnée pour le préchauffage de l'eau) ; 

Art. 2 : D'inviter ACH Construct s.a. soit à la suite du Collège Communal du 13 juillet 2021 à 17h30, soit le 14 
juillet 2021 (hors 11h00), soit le 15 juillet 2021 (hors 9h30) afin d'exposer les points précités ; 
Cosidérant que Mrs Eddy VERDIN, Délégué commercial et Luc HUYBRECHTS, Directeur général opérationnel 
au sein de ACH Construct s.a. sont reçus le 5 août 2021 par Damien Jenart, Bourgmestre, Mmes Michela 
Mura et Véronique Roland, Directrices Générales, Nikola Gérin, Attaché du Cabinet du Bourgmestre et David 
Faienza, Conseiller en rénovation urbaine ; 
Considérant que les points essentiels ressortant de cette réunion positive sont les suivants : 

• MM Verdin et Huybrecht approuvent l'acquisition de l'ensemble des biens ("ancien IDEA" et 
batterie de garages) avec terrain ainsi que la proposition de création d'une servitude de passage 
communale sur ledit terrain vendu, passage impératif car nécessaire en cas d'intervention des 
pompiers à l'Arbre de vie ; 

• Mise au point concernant le stationnement : pas de stationnements prévus sur le domaine public 
ni au niveau du parking de l'Arbre de vie, possibilité pour ACH Construct s.a. de réaliser des 
places de stationnement sur leur terrain, face à la batterie de garages (MM Verdin et Huybrecht 
informent que le sous-sol du bâtiment sera affecté en cellules pour garages privatifs) ; 

• Aucune remarque émise de leur part au sujet du bâtiment de l'ancien IDEA vidé complètement 
au sous-sol et au rez-de-chaussée par l'Administration communale, les étages quant à eux sont 
laissés en l'état ; 

• Impossibilité de raccordement à la cogénération de l'Arbre de vie. MM Verdin et Huybrecht nous 
informent qu'il s'agissait d'une éventuelle piste non impérative reprise en réflexion du futur 
projet ; 

• La future affectation du bâtiment ne sera pas en résidence service comme demandé mais bien en 
appartements adaptés PMR ; 

• Possibilité de prolongation de la date de validité de l'offre arrivant à échéance au 1er septembre 
2021 ; 

• Les notaires du futur acte de vente seront Maître Hambye pour ACH Construct s.a. et Maître 
Toubeaux pour l'Administration communale ; 

• Estimation des échéances concernant les travaux de ACH Construct s.a. : acquisition au dernier 
trimestre 2021, introduction du permis d'urbanisme en avril 2022, délivrance de celui-ci six mois 
plus tard, début des travaux fin 2022 et fin de ceux-ci au printemps 2024. Ces délais répondent 
aux délais souhaités par l'Administration communale, à savoir minimum 2ans et maximum 5ans. 

Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre cette négociation de vente ; 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 11 août 2021 de prendre connaissance du courrier 
communal annexé qui sera transmis à ACH Construct s.a. pour approbation définitive avant toute démarche 
notariale de vente ; 
Considérant qu'en date du 7 septembre 2021, l'Administration communale réceptionne le courrier de ACH 
Construct s.a. qui confirme sous réserve des précisions suivantes : 

• Le bâtiment ne sera pas affecté en résidence service mais majoritairement en appartements 
adaptés PMR. Il sera possible que, en cours d'étude, ACH estime plus approprié de proposer une 
partie des appartements non-PMR ; 

• ACH rappelle que l'achat du bâtiment sera réalisé par ACH Construct ou une autre entité de leur 
groupe (existante ou à créer) ; 
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• ACH ne peut garantir que l'ensemble des travaux soient terminés dans un délai de 5 ans, étant 
donné que ceux-ci sont encore au stade de l'avant-projet que des études préalables en particulier 
pour la stabilité du bâtiment avant finalisation de l'étude et introduction du permis. Ceux-ci 
prévoient un délai maximum de 5 ans à partir de l'acte d'achat pour le début des travaux. Leur 
objectif reste d'aller au plus vite ; 

Considérant de même que ACH Construct accepte de prolonger de 3 mois leur offre, soit jusqu'au 31 
décembre 2021 ; 
Considérant qu'aucune opposition n'est émise par ACH Construct au sujet du dernier courrier ; 
Considérant qu'il est nécessaire de préciser le pourcentage d'appartements PMR par rapport aux 
appartements non-PMR ; 
Considérant que suite au contact téléphonique avec Mr Eddy VERDIN de ACH Construct, celui-ci est 
d'accord de fixer un minimum de 75% d'appartements PMR et d'opter pour un compromis de vente ; 
Considérant que le Collège Communal décide, suite à la réception du courrier de ACH Construct s.a., en sa 
séance du 26 octobre 2021 : 
Art. 1er : D'acter le courrier de ACH Construct s.a. daté du 14 octobre 2021 mentionnant le respect relatif 
aux 75% minimum d'appartements PMR à concevoir et leur décision de désigner Maître Guillaume Hambye 
comme notaire et dont l'étude se situe rue du Gouvernement, 29 à 7000 Mons, pour les représenter ; 
Art. 2 : D'informer Mme Anne Toubeaux, notaire, desdites décisions précitées ; 
Considérant que le plan de division reprenant la servitude de passage, réalisé par le géomètre-expert Di 
Marco, a été également présenté pour approbation au promoteur immobilier ACH Construct s.a. ; 
Considérant qu'en date du 19 novembre 2021, ACH Construct s.a. écrit à l'Administration communale pour 
informer qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une servitude de passage dans la zone d'accès au sous-sol et 
demande d'adapter le plan de servitude en conséquence ; 
Considérant en effet que la partie de servitude de passage donnant au garage du bâtiment n'est plus utile 
pour les raisons suivantes : 

• Plan de division et servitude étudié il y a 10ans en vue de réaffecter ledit bâtiment en nouvelle 
Administration communale. La donne a changé depuis lors ; 

• L'Administration communale n'a plus d'intérêt à maintenir une servitude de passage donnant 
vers le garage en sous-sol. Les servitudes d'accès impératives pour l'Administration communale 
sont : l'accès vers la rue de Pâturages et celui longeant le RAVEL et donnant à l'arrière de l'Arbre 
de Vie ; 

Considérant que le Collège Communal décide de ce fait, en sa séance du 30 novembre 2021 : 
Art. 1er : D'approuver la demande de ACH Construct s.a. d'adapter le plan de servitude de passage en ôtant 
l'accès au garage en sous-sol car justifié comme suit : 

• Plan de division et servitude étudié il y a 10ans en vue de réaffecter ledit bâtiment en nouvelle 
Administration communale. La donne a changé depuis lors ; 

• L'Administration communale n'a plus d'intérêt à maintenir une servitude de passage donnant 
vers le garage en sous-sol ; 

Art. 2 : De demander au géomètre-expert Sesto Di Marco une offre de prix pour la réalisation de la 
modification selon désidérata du plan de servitude réalisé antérieurement, avant mandat pour exécution de 
ladite modification ; 
Art. 3 : D'informer ACH Construct s.a. desdites décisions prises ; 
Considérant que le plan de division reprenant la servitude de passage modifiée sera soumis ultérieurement 
pour approbation au Conseil Communal ; 
Considérant qu'à ce jour, le bien dénommé "Ancien IDEA" présente donc un état de délabrement évident 
suite à sa longue inoccupation ; 
Considérant que sa toiture présentent de multiples infiltrations, humidifiant la majeure partie du dernier 
étage, avec de multiples coulées d'eau sur les murs de façades et le long des descentes d'eau pluviales ; 
Considérant que les bétons structurels de façades se dégradent fortement ; 
Considérant que ces dégâts structurels se situent sur les trois façades et principalement sur les bandeaux 
supérieurs ainsi que les corniches ; 
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Considérant que le bien a été victime du vandalisme (vitres brisées, plafonds effondrés, faune nuisible telle 
que pigeons) et que l'impression d'immeuble en ruine s'est accentuée, principalement côté RAVEL ; 
Considérant que les installations intérieures suivantes : ascenseur, chauffage, sont hors d'usage ; 
Considérant que l'installation électrique générale est à renouveler ; 
Considérant que les sanitaires sont vétustes et demandent une rénovation complète ; 
Considérant que les aménagements intérieurs (décors, parachèvements,...) demandent également un 
rafraîchissement ; 
Vu l'état de dégradation générale ; 
Considérant que cette situation va générer une lourde rénovation du bâtiment pour une mise en conformité 
technique et énergétique engendrant inévitablement un coût immense ; 
Considérant que ce bâtiment nécessite que l'Administration communale lui trouve une nouvelle destination 
en adéquation avec de principe de création de résidences-services comme souhaité à l'origine ; 
Considérant que les bureaux administratifs sont peu demandés dans notre région ; 
Vu l’évolution démographique attendue sur le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre 
de personnes âgées ; 
Considérant dès lors que les appartements et les résidences-services sont actuellement prisés ; 
Considérant que la création de résidences-services est en adéquation avec le home "L'Arbre de Vie" ; 
Considérant effectivement que les services du Centre Public d'Actions Sociales pourraient éventuellement 
être bénéfiques pour les citoyens des appartements adaptés créées ; 
Considérant que le patrimoine communal ne peut être laissé à l’abandon et qu’il est indispensable, dès à 
présent, de valoriser ce bien ; 
Vu l'opportunité de vendre ce jour ledit bien ; 
Vu l'intérêt porté audit bien par le promoteur immobilier ACH Construct s.a. ; 
Vu la valorisation du site dans sa globalité une fois les travaux de réhabilitation du bâtiment achevés ; 
Considérant que ce projet apportera une plus-value non négligeable au quartier du Sud ; 
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 7 décembre 2021 : 
Art. 1er : D'approuver le compromis de vente du bien dénommé "Ancien IDEA" sis rue de Pâturages n°74, 
cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m², 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 02dca, engageant 
l'Administration communale et le promoteur immobilier ACH Construct s.a., sis rue de Sart-Dame-Avelines 
n°46 à 6210 Les Bons Villers et dont le montant de ladite vente s'élève à 220.000euros ; 
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à ce compromis de vente annexé ; 
Art. 3 : De présenter ledit compromis de vente au Conseil Communal du 16 décembre 2021 pour 
approbation ; 
Considérant que l'avis du Directeur Financier a été soumis en date du 6 décembre 2021 et que celui-ci a 
remis son avis en date du XXX décembre 2021 ; 
Considérant que le Conseil Communal décide en sa séance du 16 décembre 2021 : 
Art. 1er : D'approuver le compromis de vente du bien dénommé "Ancien IDEA" sis rue de Pâturages n°74, 
cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m², 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 02dca, engageant 
l'Administration communale et le promoteur immobilier ACH Construct s.a., sis rue de Sart-Dame-Avelines 
n°46 à 6210 Les Bons Villers et dont le montant de ladite vente s'élève à 220.000euros ; 
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à ce compromis de vente annexé ; 
Art. 3 : De charger le Collège Communal du suivi dudit compromis de vente ; 
Considérant que la signature dudit compromis n'a pu se faire avant le 31 décembre 2021 pour les raisons 
suivantes : 

• Le compromis toujours en lecture auprès de la Direction de A.C.H. Construct ; 

• Les congés de fin d'année des bureaux notariaux débutant le 24 décembre 2021 ; 
Considérant que le 11 janvier 2022, le service urbanisme - RUM réceptionne le courriel de Madame Anne 
Toubeaux, notaire, joignant le courriel expédié du notaire adverse et reprenant plusieurs questions au sujet 
du compromis ; 
Considérant que leurs questions sont les suivantes : 
"Concernant la vente dont question en annexe ; puis-je vous demander de bien vouloir : 
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+ apporter une réponse à mon interrogation reprise dans un mail du mois de décembre et qui mentionnait 
« + P5 je vois que le bien est repris à l’inventaire des procédures de dépollution du sol. Pourriez-vous m’en 
dire plus à ce sujet … nature de la pollution, procédure en cours, obligations imposées au propriétaire, prise 
en charge de cette dépollution…? «  
+ il semble y avoir une contradiction entre la page 4 « aléa inondation par ruissellement très faible » et la 
page 6 «zone d’aléa d‘inondation forte » ; pourriez-vous voir ce qui en est et me communiquer des 
informations précises à ce sujet? 
+ pourriez-vous me transmettre une copie de la renonciation au droit d’emphytéose concédée par la 
commune au CPAS pour une durée de 99 ans le 21.05.2013. 
+ page 3  « Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, mais sans responsabilité, il n’existe aucune servitude 
qui grève le bien vendu, et qu’il n’en a conféré aucune ». pourriez-vous ajouter «à l’exception de celles 
reprises aux pages 10 et 11 ». 
+ page 10 ; j’attire, si besoin en est, votre attention sur le fait que le projet de mon client ne respectera pas 
la clause particulière contenue dans le titre de propriété de 2006 et qui stipulait « les biens cédés devront 
impérativement être affectés par l’acquéreuse à l’usage public ». 
Vu la présence de cette clause et vu la situation urbanistique du bien, en zone d’équipement public et 
équipement communautaire, je pense qu’il serait souhaitable que ce compromis soit signé sous condition 
suspensive que l’acquéreur obtienne un permis pour le projet qu’il souhaite développer et qu’il a présente, 
en partenariat, à la commune. 
Pourriez-vous examiner cette demande avec votre cliente" ; 
 
Considérant que Mme Anne Toubeaux propose, si nous le souhaitons, d'examiner ensemble lesdites 
questions puisque la partie acquéreuse soulève l’acquisition d’origine pour cause d’utilité publique et qu'ils 
souhaitent insérer donc une nouvelle condition suspensive qui me semble encore bien vague, sauf si vous 
disposez de plus amples informations ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 18 janvier 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte du courriel du notaire Hambye transmit par la notaire Toubeaux, relatif aux 
questions posées et aux réponses à apporter au sujet du compromis de vente du bâtiment public sis rue de 
Pâturages n°74 dénommé "Ancien IDEA" ; 
Art. 2 : D'examiner lesdites questions avec la notaire Anne Toubeaux, comme proposé ; 
Considérant que Mmes Toubeaux et Danhier, de l'étude notariale, sont reçues le 1er février 2022 en Salle 
du Collège Communal et il est décidé de répondre comme suit au compromis de vente, 10ème  
feuillet : 
"L’acquéreur devra affecter septante-cinq pour cent des logements à des appartements adaptés PMR et le 
bien ne pourra aucunement être affecté à une résidence service. 
La partie acquéreuse s’engage à déposer une demande de permis d’urbanisme destiné à la construction des 
logements décrits ci-avant pour le 1er janvier 2023. Les travaux devront être complètement terminés dans 
les cinq ans de la délivrance du permis. 
La présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du permis susvisé. 
L’acquéreur s’engage à réaliser son projet dans les cinq ans de la délivrance du permis. La partie venderesse 
se réserve dans un délai de cinq ans à dater de la délivrance du permis susvisé la faculté de racheter 
l’immeuble à la partie acquéreuse au prix de la présente vente si la partie acquéreuse n’a pas entamé, à 
l’expiration de ce délai de cinq ans, les travaux autorisés par le permis d’urbanisme à introduire. La volonté 
de la partie venderesse d’exercer la faculté de réméré ci-avant prévue devra être notifié par exploit 
d’Huissier à la partie acquéreuse avant le dernier jour de l’échéance. A défaut pour la partie venderesse 
d’avoir effectué pareille notification, et à défaut pour la partie venderesse d’avoir versé le prix dans les 
quatre mois de la notification, la partie venderesse sera de plein droit déchue de la faculté de réméré qu’elle 
s’est réservée. Dans un même esprit, si la partie acquéreuse, dans le délai de cinq ans à dater de la 
délivrance du permis décide de la vente de tout ou partie de l’immeuble, elle s’engage à donner la 
préférence à la partie venderesse pour un prix égal à celui offert par un tiers. Ce droit de préférence sera 
notifié à la partie venderesse par lettre recommandée (date de la poste faisant foi ). La partie venderesse 
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disposera alors d’un délai d’un mois pour notifier à la partie acquéreuse par lettre recommandé si elle fait ou 
non usage de ce droit de préférence. Si nonobstant le pacte présentement conclu, la partie acquéreuse 
vendait le bien à un tiers, elle s’oblige à payer dans le mois de la vente à la partie venderesse une indemnité 
égale à dix pour cent du prix de vente.  
Le collège a, lors de sa séance du 30 novembre 2021, approuvé la modification de la servitude de passage en 
supprimant l’accès en garage au sous-sol. Un nouveau plan sera établi par le géomètre Sesto Di Marco au 
plus tard pour la signature de l’acte authentique de vente. 
L’acquéreur concèdera à la partie venderesse (et au profit du lot 1 au plan de géomètre Sesto Di Marco) une 
servitude de passage sur la parcelle reprise au cadastre sous Un chemin, sis rue de Pâturages, cadastré 
section C, numéro(s) 416T P0000 et sur la partie Bâtiment administratif sis rue de Pâturages 74 section C 
numéro 0318N2P000.  
L’assiette de cette servitude se matérialise au plan de Géomètre Sesto Di Marco du 28 juillet 2011 sous 
hachuré rouge sur la parcelle numéro(s) 416T P0000 et se poursuivant sur la parcelle numéro 
0318N2P000  logeant le bâtiment côté droit (faisant l’objet de la présente vente) et donnant accès à 
l’immeuble arrière (Home chez Nous) afin de permettre une zone de circulation aux véhicules de secours ou 
service d’incendie." ; 
Considérant de même que Mme Danhier apporte les informations suivantes au courriel expédié au bureau 
d'étude notarial adverse : 
"Pour répondre aux questions reprises dans votre courriel du 11 janvier écoulé :  

• Le dossier de dépollution n’est pas entre les mains de l’Administration communale, mais en 
possession du CPAS. M. Faienza, qui nous lit, en copie, vous mettra en contact avec les 
représentants qui en possession des informations. 

• L’aléa d’inondation diffère en fonction de l’endroit où l’on se trouve sur la parcelle. De notre côté, 
il semble que nous soyons plutôt en zone d’aléa d’inondation à risque faible. Je vous joins en 
annexe le plan. 

• A notre sens, la condition particulière de l’affectation à l’usage public est respectée, compte tenu 
du bâtiment qui a déjà été érigé et du projet de l’acquéreur. 

• M. le géomètre Di Marco a été mandaté pour établir un nouveau plan, en vue de la suppression 
de la servitude donnant accès aux garages en sous-sol 

Il est à noter que nous avons ajouté la faculté de réméré." 
Considérant en retour que l'étude notariale adverse retourne un courriel à l'étude notariale Toubeaux 
détaillant ce qui suit : 
" Pourriez-vous tenir compte des remarques suivantes : 

• + P3 servitude ; pour que cela soit plus clair, merci de modifier le texte comme suit : 
«à l’exception de celles reprises ci-après aux pages 9 et 10 et qui étaient contenues dans un bail 
emphytéotique reçu par Maître Anne Toubeaux, en date du 21 mai 2013 et qui a été résilié par 
acte du notaire$$$$ » 
Pourriez-vous m’adresser une copie de cet acte de résiliation ? 

• + P5 pollution du sol ; mon client se charge d’obtenir les informations auprès de la Commune. 

• + P9 Merci de préciser : « Le bail emphytéotique du 21.05.2013 qui a été résilié en date du $$$ 
contient le servitudes qui sont reprises textuellement ci-après : » 

Pour une plus grande lisibilité, ne serait-il pas opportun que les parties décident de commun 
accord de supprimer ces 2 servitudes et d’en créer 2 nouvelles semblables ainsi on ne 
mentionnerait plus les termes « bailleur, emphytéote » 
Maintenant, si cela retarde trop la signature de ce compromis, on peut laisser ainsi. 

• + P10 conditions particulières : 

• + Merci de bien vouloir compléter le 1er point par ce qui suit : «Le vendeur reconnait que ce projet 
respecte la condition suspensive reprise dans le titre de propriété du 18.09.2006 à la page 4 et qui 
stipulait que le bien devait 

impérativement être affecté par l’acquéreur à l’usage public. » 
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• + Il faudrait indiquer un délai pour la conditions suspensive de l’obtention du permis ; je proposer 
d’indiquer le 01.01.2024. 

• +Une clause de réméré et de préemption n’a jamais été discutée par les partie s ; je vous remercie 
de bien vouloir supprimer cette mention qui ne convient pas à mon client. 

• + dans l’acte du 21 mai 2013, est insérée une condition spéciale concernant l’existence d’un puit 
de mine (voir copie en annexe). Il m’est difficile de m’y repérer vu le changement du numérotation 
cadastrale, les divisions et autres changements ; pourriez-vous interroger voter client sur la 
localisation de ces puits. Si cela concerne, l’objet de la présente vente, je vous remercie de bien 
vouloir me les situer sur un plan." 

Considérant que Mme Danhier informe notamment par courriel ce qui suit : 
"Pour répondre à ses questions, il n’y a pas eu de résiliation du bail emphytéotique ; je pense qu’il croit que 
le bail emphytéotique portait sur toute la parcelle. 
Il ne me semble pas non plus nécessaire de « supprimer et recréer » les servitudes, puisqu’il faudrait alors 
modifier le bail emphytéotique. 
Pour la condition d’obtention du permis pour le 01/01/2024, je ne sais pas quelle est votre position ? Cela 
leur laisserait un délai d’un an pour l’obtention du permis. 
Par contre, vous lirez que l’acquéreur n’est pas d’accord pour la clause de réméré…  Qu’en pensez-vous ?  
Il demande également que vous puissiez indiquer la localisation des puits." 
Considérant que l'Administration communale se doit de suivre les démarches relatives aux modifications à 
apporter au compromis de vente ; 
Considérant qu'en séance du 22 février 2022, le Collège Communal décide : 
Article unique : D'informer Mme Danhier, en charge du dossier de vente du bien dénommé "Ancien IDEA" 
sis rue de Pâturages n°74 à Quaregnon, au sein du bureau notarial Anne Toubeaux, des décisions suivantes : 

• Informer la partie acquéreuse que le bail emphytéotique ne porte pas sur toute la parcelle ; 

• Supprimer et recréer les servitudes -> Faire la mise à jour du plan et du bail emphytéotique ; 

• Approbation de la condition d'obtention du permis d'urbanisme pour le 01/01/2024 ; 

• Maintien et adaptation du droit de réméré (droit de réméré dudit bien en l'état et non du solde 
des appartements restants à vendre) ;  

• Transmettre le plan cadastral reprenant les puits de mines situés aux parcelles voisines ; 
Considérant que suite à l'envoi du courriel à Mme Danhier, celle-ci soumet la nouvelle mouture du 
compromis de vente à ACH Construct s.a. ; 
Considérant que le 9 mars 2022, Mme Danhier transmet le compromis de vente modifié, signé par MM 
Leskens et Houet, Administrateurs de la société ; 
Considérant qu'en date du 15 mars 2022, le Collège Communal décide donc :  
Art. 1er : D'acter la réception du compromis de vente modifié relatif à la vente du bien dénommé "Ancien 
IDEA", sis rue de Pâturages n°74 à Quaregnon ; 
Art. 2 : D'approuver celui-ci ; 
Art. 3 : De présenter ledit compromis de vente modifié pour approbation au Conseil Communal du 31 mars 
2022 ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 
 

Décide : 
Art. 1 : D'approuver le compromis de vente modifié du bien dénommé "Ancien IDEA" sis rue de Pâturages 
n°74, cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m², 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 02dca, 
engageant l'Administration communale et le promoteur immobilier ACH Construct s.a., sis rue de Sart-
Dame-Avelines n°46 à 6210 Les Bons Villers et dont le montant de ladite vente s'élève à 220.000euros ; 
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à ce compromis de vente modifié et annexé ; 
Art. 3 : De charger le Collège Communal du suivi dudit compromis de vente modifié. 
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17. Urbanisme - Vente d’une partie du Chemin vicinal n°9 dit « à Charrettes » face à l’immeuble rue de 
Pâturages, 228 - Acte de Vente - Approbation 

 
Considérant qu'en date du 29 octobre 2020, l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et associés sprl - rue des 
Ecoles, 54/01 - 7031 Obourg signale avoir la charge du dossier de transformation et construction de 
logements à la rue de Pâturages, 228 sur une parcelle cadastrée Division 2 Son.C n° 437 e4 à Quaregnon ; 
Considérant que le projet consiste en la rénovation du bâtiment principal ainsi que la grange en 5 
logements et la construction de 2 immeubles de 3 appartements à front de voirie de la rue Louis Blanqui ; 
Considérant que l’article 37 du Guide Communal d’Urbanisme demande un emplacement de parking par 
logement, soit 11 emplacements de parking privés ; 
Considérant que la seule possibilité d'implanter ces parkings en propriété privée est l’aménagement de la 
zone de cours et jardins ; 
Considérant que l'auteur de projet souhaite ne pas dénaturer cette zone de cours et jardins afin que les 
résidents puissent en jouir et propose la création de parking sur le terre-plein situé à l'angle des rues de 
Pâturages et Blanqui ; 
Considérant que le maître d'ouvrage demande que ces parkings soient réservés à ses résidents ; 
Considérant que, pour ce faire, cette portion du domaine public doit être désaffectée et vendue ; 
Considérant qu'en date du 03 décembre 2020, le Collège Communal émet un avis favorable sur le principe 
de la vente du domaine public à l'angle de la rue de Pâturages et Blanqui face à l'immeuble n°228 de la rue 
de Pâturages ; 
Considérant qu'en date du 04 janvier 2021, M. CUCUZZELLA représentant la société GTC IMMO SPRL et 
l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et associés sprl prennent acte de l'avis du Collège Communal et 
proposent de prendre en charge l'ensemble des frais nécessaires à l'établissement du plan de division ainsi 
que l'estimation du terrain ; 
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 21 janvier 2021 a décidé : 
Article 1 : Avis favorable sur la demande de M. CUCUZZELLA et l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et 
associés sprl - rue des Ecoles, 54/01 - 7031 Obourg pour établir le plan de division ainsi que l'estimation de 
la portion du domaine public à désaffecter et à vendre face à l'immeuble rue de Pâturages, 228 à 
Quaregnon ; 
Article 2 : De demander à M. CUCUZZELLA et l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et associés sprl de 
soumettre à l'avis du Collège Communal le plan de division ainsi que l'estimation de la portion du domaine 
public qui doit être désaffectée et vendue afin de solliciter l'accord du Conseil Communal ; 
Considérant qu'en date du 1er mars 2021, M. Sesto DIMARCO - Géomètre - expert a établi son rapport 
d'expertise immobilière pour le domaine public d'une surface estimée à 243,5m² au montant de : 
- 18.000€ pour la valeur vénale ; 
- 16.000€ pour la valeur publique ; 
Vu la décision du Collège Communal du 02 avril 2021 décidant d’émettre : 
Article 1 : Avis favorable pour la vente du domaine public d'une surface estimée à 243,5m² au montant de : 
- 18.000€ pour la valeur vénale ; 
- 16.000€ pour la valeur publique ; 
Article 2 : Avis favorable sur le plan de mesurage à condition de mentionner que la limite du terrain sera à 
1,50 m de la bordure de voirie ; 
Considérant qu’en date du 29 juin 2021, le Collège Communal a décidé : 
Article 1 : D’émettre un avis favorable sur le rapport de mesurage établi par M. Sesto DIMARCO - Géomètre 
- expert. 
Article 2 : De désigner Mme TOUBEAUX - Notaire dont l'étude est située Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 
Quaregnon pour rédiger l'acte de vente de la parcelle de domaine public d'une superficie de 243,5m² au 
montant de 18.000€ pour la valeur vénale ; 
Considérant qu’en date du 2 mars 2022, le Collège Communal a délivré un permis d’urbanisme de GTC 
Immo sprl en vue rénover une habitation en 3 logements, transformer une grange en 2 logements et 
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construire de 2 immeubles de 3 logements sur la propriété cadastrée division 2 section C n° 437 E4 – rue de 
Pâturages, 228 à Quaregnon ; 
  
Considérant que la demande de permis d’urbanisme comportait une demande de modification de la voirie 
communale nécessitant une révision du plan d’alignement ; 
Considérant que le dossier a été soumis conformément à l’article D.IV.40 - R.IV.40 une enquête publique en 
application des articles D.IV.41 et R.IV.40-1§1er, 7 du CoDT renvoyant au décret relatif à la voirie communale 
du 06/02/2014 ; 
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 28 juin 2021 au 30 aout 2021 et placardé du 22 juin 2021 
au 30 aout 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du CoDT ; - qu’aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
  
Vu la délibération du Conseil Communal du 30 septembre 2021 décidant : 
  
Article 1 : D’approuver la modification de l’alignement de l’ancienne assiette du chemin vicinal n°9 dit « à 
Charrettes » face à l’immeuble – rue de Pâturages, 228 à Quaregnon afin d’y créer des emplacements de 
parking privés ; 
Article 2 : De prendre acte qu’aucune remarque n’a été formulée lors de la publicité d’enquête ; 
Article 3 : D’approuver le plan de mesurage dressé par M. Sesto DIMARCO - Géomètre – expert dont les 
bureaux sont situés à la rue du Campiau, 238 à 7390 Quaregnon en date du 30 avril 2021 ; 
Article 4 : De désaffecter le bien public d'une superficie de 243,5 m² face à l’immeuble – rue de Pâturages, 
228 à Quaregnon. 
  
Considérant que Mme TOUBEAUX – Notaire dont l’étude est située Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 
Quaregnon a rédigé le projet d’acte de vente de l’ancienne assiette du chemin vicinal n°9 dit « à 
Charrettes » face à l’immeuble – rue de Pâturages, 228 à Quaregnon cadastrée selon précadastration Son C 
n°577 a d’une superficie de 2ares 43 ca pour un montant de 18.000€ ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er : D’approuver la vente de l’ancienne assiette du chemin vicinal n°9 dit « à Charrettes » face à 
l’immeuble – rue de Pâturages, 228 à Quaregnon cadastrée selon précadastration Son C n°577 A d’une 
superficie de 2ares 43 ca pour un montant de 18.000€ à GTC Immo sprl ayant son siège social à 7340 
Colfontaine, rue de Petit Wasmes, 22/A ; 
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte de vente ; 
Article 3 : D'informer l'étude notariale de Mme Toubeaux de la présente décision afin de fixer une date pour 
la signature de l’acte. 
 

 
Points en urgence 

 

Inscription d’un point supplémentaire en séance publique à la demande de M. le Conseiller Jean-Pierre 
Lepine, groupe PS (CDLD, art. L1122-24, al. 3 – ROI Conseil, art. 13) 

 

17 Bis - Affaires générales - Proposition de résolution condamnant l'agression de l'Ukraine par la 
Fédération de Russie 

 
Vu l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie et la reconnaissance unilatérale par celle-ci des 
Républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk comme des républiques populaires indépendantes ; 
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B. Considérant la Charte des Nations unies et les principes du droit international et du droit international 
humanitaire ; 
C. Rappelant les valeurs démocratiques et de paix inhérentes au projet de l’Union européenne et du Conseil 
de l’Europe ; 
D. Rappelant le mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014 et l'ensemble des mesures visant à mettre 
en œuvre les accords de Minsk, convenus et signés à Minsk le 12 février 
2015 et approuvés dans leur intégralité par la résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité des Nations 
unies du 17 février 2015 ; 
E. Vu la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU où la décision russe de déclarer l'indépendance 
des régions de Donetsk et de Louhansk a été considérée comme un acte contraire à l'intégrité territoriale et 
à la souveraineté de l'Ukraine avec le risque de conséquences régionales et mondiales et vu le veto opposé 
le 26 février 2022 par la Fédération de Russie lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU à une 
résolution déplorant dans les termes les plus forts son agression contre l’Ukraine et lui réclamant de retirer 
immédiatement ses troupes de ce pays ; 
F. Considérant que l’invasion russe en Ukraine porte gravement atteinte également à la sécurité et à la 
stabilité européennes et mondiales ; 
G. Considérant le paquet de sanctions proclamé par l'Union européenne le 241 et le 272 février ainsi que les 
différentes mesures prises sur les plans diplomatique et militaire dans le cadre de l’UE et au niveau bilatéral 
par ses Etats-membres ; 
H. Vu l'appel du Secrétaire général des Nations Unis à une cessation immédiate de toutes les attaques 
russes contre l'Ukraine ; 
I. Vu les différentes déclarations du Secrétaire général de l’OTAN et l’activation de la NRF (Nato Response 
Force) ; 
J. Vu l’invocation par plusieurs pays européens de l’art. 4 du Traité de l’OTAN ; 
K. Considérant l’annonce du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, du 28 février 
2022 annonçant l’ouverture « aussi vite que possible » d’une enquête sur la situation en Ukraine évoquant 
des « crimes de guerre » et des « crimes contre l’humanité » qui ont pu être commis en Ukraine depuis 
plusieurs années. 
L. Vu la déclaration du Premier ministre sur la situation en Ukraine en séance plénière du 24 février 2022 et 
le débat d’actualité qui s’en est suivi durant lequel le Premier ministre et les Ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense ont, au nom du gouvernement, 
condamné fermement l'attaque de la Russie contre l'Ukraine ainsi que l'implication du Belarus ; 
M. Rappelant l’importance des liens liant l’UE et l’Ukraine depuis de nombreuses années notamment dans 
le cadre de la Politique de voisinage et du Partenariat oriental ; 
N. Vu les initiatives de dialogue menées avec la Russie à l’initiative du Chancelier Shultz et du Président 
Macron. 
O. Vu les pourparlers de paix ouverts entre les délégations ukrainienne et russe depuis le 28 février 2022 ; 
P. Considérant l’activation de la directive de 2001 relative à la protection temporaire afin de garantir une 
protection immédiate à tous les réfugiés ukrainiens ; 
  
Q. Vu les mesures prises et à prendre vis-à-vis de la situation humanitaire en Ukraine ainsi que pour 
permettre l’accueil des réfugiés sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion ou l’origine 
ethnique ; 
R. Considérant les 660.000 réfugiés ukrainiens recensés par le HCR depuis le lancement de l'attaque russe 
jeudi passé et les tris sélectifs dont il serait fait état vis-à-vis de ressortissants des Pays tiers à la frontière 
notamment de l'Ukraine et de la Pologne ; 
S. Rappelant avec insistance l’importance de continuer à mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques et 
politiques permettant de promouvoir une solution pacifique ; 
T. Saluant les actes posés par le gouvernement jusqu’à présent sur le plan humanitaire, diplomatique et 
militaire ; 



Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

U. Saluant les décisions prises par les gouvernements des entités fédérées notamment sur les plans 
économique ou audiovisuel ; 
 
Par 22 voix pour et 1 voix contre (M. P Tsartzidis) 
 
CONDAMNE 
Les attaques militaires de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, sa souveraineté, son intégrité territoriale 
et ses habitants. 
La reconnaissance, par la Russie, des «Républiques populaires» de Louhansk et de Donetsk, ainsi que la 
poursuite de la poursuite de l’occupation militaire de la Crimée. 
Le soutien du Belarus au déploiement des troupes russes sur son territoire. 
Cette reconnaissance et ces attaques militaires constituent une violation flagrante du droit international, 
des accords de Minsk et un mépris des initiatives diplomatiques bi et multilatérales entreprises pour 
rechercher une issue pacifique aux tensions régionales. Elles représentent une menace grave pour la paix, la 
sécurité et la stabilité en Europe et dans le monde entier. 
EXPRIME 
Sa plus grande solidarité et son soutien au peuple ukrainien et à l’Ukraine indépendante et souveraine dans 
ses frontières internationalement reconnues. 
Sa solidarité envers les militaires belges et leurs familles également impactées par ce contexte de guerre. 
Son soutien au personnel diplomatique et civil et à leurs familles directement touchées par cet acte de 
guerre. 
APPELLE 
La Fédération de Russie à un cessez-le-feu immédiat ; 
La Fédération de Russie à cesser immédiatement ses actions militaires et para-militaires, à retirer sans 
condition toutes ses forces et tous ses équipements militaires de l'ensemble du territoire ukrainien et à 
respecter pleinement l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ; 
S’ENGAGE A 
1. Être bien inscrite dans le cadre l’initiative « commune hospitalière » et en respecter les principes. Et 
prendre des mesures adéquates pour garantir un accueil digne aux populations civiles réfugiées dans le 
cadre de sa compétence territoriale. 
2. Assurer un suivi et une coordination des actions de solidarités sur la commune et des évènements de 
soutien à la population ukrainienne et informer la population des différentes initiatives mises en place dans 
ce cadre. 
ET DEMANDE AU GOUVERNEMENT 
1. De continuer à soutenir l’Ukraine et ses habitants face à l’agression de la Fédération de Russie; 
2. De continuer à œuvrer au sein de l’Union européenne à une approche commune et à une coordination 
optimale entre les pays membres de l’UE au sein de l’OTAN, sur les plans diplomatique, humanitaire et 
militaire. 
3. De soutenir des initiatives bi ou multilatérales visant la recherche d’un cessez-le feu et éviter toute 
surenchère militaire. 
4. De contribuer à mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques et politiques permettant de promouvoir 
une solution politique et d’encourager la tenue de pourparlers pour une issue pacifique au conflit, 
soutenant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité de l’Ukraine 
5. De continuer à se positionner au niveau des Nations Unies pour prôner le maintien du dialogue vers la 
paix, la protections des civils et la fin des hostilités. 
6. De s’assurer que les Etats membres de l’Union se concertent avant toute réunion stratégique de l’Otan et 
s’expriment d’une seule voix au sein de l’Alliance ; 
7. Tant sur le plan national qu’au sein de l’UE, de renforcer les sanctions économiques visant les banques, 
les entreprises russes ainsi que plus spécifiquement celles visant l'élite politique et économique russe, 
notamment en prévoyant un mécanisme de confiscation/saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers sur le 
territoire belge et de l’UE ; 
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8. De coopérer avec l’UE à l’inventaire des biens meubles et immeubles des oligarques russes ; 
9. De respecter le droit international et les droits humains dans toutes les actions qu’il entreprend ; 
10. De soutenir les initiatives concertées des États membres de l'UE visant à envoyer des équipements à 
l'Ukraine ainsi qu’une assistance en matière de cyber sécurité et financière; 
11. D’apporter assistance humanitaire et médicale à la population ukrainienne, tant par des apports directs 
en Ukraine que par l’organisation de l’accueil des réfugiés et de blessés chez nous et au sein de l’Union 
européenne 
12. De soutenir les initiatives visant à accélérer la refonte stratégique de nos mix énergétiques nationaux 
afin de réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie en matière d'énergie et de gaz naturel ; 
13. D’appliquer une politique d’accueil qui assure la protection de tous les réfugiés, dans la dignité, selon le 
principe de la solidarité internationale et sans discrimination. 
14. De poursuivre ses efforts pour assurer un suivi optimal, une coordination et une mise à disposition de 
moyens, pour les communes et les CPAS, leur permettant d’assurer leurs missions liées à l’accueil, aux 
initiatives solidaires et à l’augmentation des demandes d’aides sociales qui résultent de la situation 
internationale et des mesures qui en découlent. 
15. De soutenir et de prévoir un encadrement pour nos communes et leurs citoyens qui développent 
différentes initiatives afin de venir en aide au peuple ukrainien (tels que les dons réalisés) et se montrer 
accueillants envers les réfugiés ukrainiens et autres ressortissants de pays tiers fuyant l’Ukraine ; 
16. D´encourager toute initiative de type jumelage, parrainage, envoi de vivres, de vêtements et de matériel 
divers vers les communes ukrainiennes. 

Inscription d’un point supplémentaire en séance publique à la demande de M. le Conseiller Ludovic 
Foubert, groupe Citoyen (CDLD, art. L1122-24, al. 3 – ROI Conseil, art. 13) 

 

17 Ter - Finances – Fiscalité 2022 à 2025 – Règlement redevance relatif aux droits d’occupation du 
domaine public à des fins commerciales – Abrogation – 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 ; 
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 à des fins commerciales pour les exercices 2022 à 2025 ; 
Considérant que les mesures qui avaient été prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la 
propagation du virus dans la population varient en fonction du COVID-19 sont actuellement terminées; 
Considérant que ces mesures ont créé une perte financière parfois considérable pour certains commerces ; 
Considérant que la guerre en Ukraine oblige une augmentation de certains produits ; 
Considérant que la volonté du groupe CITOYEN est de soutenir les commerces implantés ou qui viennent 
s’implanter sur notre territoire ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
Par 3 voix pour, 17 voix contre et 2 abstentions 
Article 1er : La proposition d'abroger le règlement redevance relatif à l'occupation du domaine public à des 
fins commerciales pour les exercices 2022 à 2025 est rejetée. 
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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. 
 

M. Pascali Tsartzidis quitte la séance au point 17 ter. 
 

17 quater - Travaux - Appel à projets du Gouvernement wallon « Infrastructures sportives partagées » 
- Candidature - Décision 

 
Considérant la déclaration de politique régionale (DPR) 2019-2024 actant, entre autres, les ambitions 
suivantes : 
• Promouvoir l’utilisation des infrastructures sportives scolaires en collaboration avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 
• Apporter un soin particulier à la localisation des nouveaux équipements sportifs (accessibilité et  
mobilité) ; 
• Assurer le plein emploi des infrastructures (multifonctionnalité et mutualisation). 
Considérant que, dans le cadre de la mise en œuvre de la DPR et faisant suite aux recommandations d'un 
rapport parlementaire portant sur les infrastructures sportives scolaires, le Gouvernement a lancé un appel 
à projets visant le financement d'infrastructures sportives partagées dans un contexte de partenariats entre 
les pouvoirs locaux, les établissements scolaires et les clubs sportifs locaux ; 
Considérant qu’un appel à projets pour les Infrastructures Sportives Partagées a été lancé le lundi 18 
octobre 2021 ; 
Considérant que le budget alloué par la Wallonie à cet appel à projets est de 15 millions d'euros. Le 
montant maximum subsidiable pour chaque projet est de 3 millions d'euros HTVA ; 
Considérant que le taux de la subvention régionale s'élève à 70 % du montant maximum subsidiable, le 
solde étant financé par le porteur de projet ; 
Considérant que le montant subsidiable sera majoré de 5% pour les frais généraux comprenant les frais 
d’études et, le cas échéant, de la TVA ; 
Considérant que cette subvention ne peut pas être cumulée avec d’autres mécanismes de soutiens 
régionaux ; 
Considérant que l’appel à projet lancé s'adresse : 
• Aux communes, leurs ASBL de gestion des infrastructures sportives ou Régies Communales Autonomes ; 
• Aux provinces ; 
• Aux associations de communes. 
Considérant que dans le cadre de cet appel à projet, la Commune de Quaregnon devra démontrer sa 
volonté d'ouvrir l'espace sportif à toutes les écoles présentes sur leur territoire et le cas échéant, la création 
d'un partenariat : 
• Avec les établissements scolaires locaux, pour les périodes et heures scolaires ; 
• Avec les acteurs sportifs locaux, en-dehors de celles-ci. 
Considérant que les projets seront évalués sur base des critères suivants : 
1. Flexibilité/partenariats - 30 points ; 
2. Performance énergétique, durabilité et qualité environnementale des matériaux utilisés 
- 30 points ; 
3. Le caractère central du projet dans son environnement - 20 points ; 
4. Besoins avérés - 20 points. 
Considérant que chaque dossier de candidature comprendra : 
1. Le formulaire de candidature joint aux présentes lignes directrices ; 
2. La délibération de l’organe de gestion du demandeur sollicitant la subvention ; 
3. L’acte de propriété ou le droit de jouissance ou, le cas échéant, l’accord de principe du propriétaire sur un 
futur droit de jouissance pour le site concerné par la demande de subvention lequel précisera, à minima, le 
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contenu et les modalités dudit futur droit de jouissance. En cas d’accord de principe au moment du dépôt 
de la candidature, le droit de jouissance devra être transmis au moment du dossier projet préalable à 
l’octroi de la promesse ferme de subvention ; 
4. Une attestation des partenaires potentiels marquant leur intérêt ; 
5. Un dossier de présentation du projet permettant d’évaluer les 4 critères de sélection et décrivant au 
moins : 

• Les partenaires et le territoire concernés : leurs spécificités, leurs besoins immobiliers et un projet 
de grille d’occupation ; 

• Le descriptif du projet de développement sportif : les objectifs, le public cible, ... 

• Une note permettant de motiver les besoins d’une telle infrastructure au regard de l’offre 
existante ; 

• Une note démontrant la position centrale du projet dans son environnement ainsi que les 
modalités d’accessibilité et de mobilité qui lui sont propres ; 

• Le programme des travaux et une première ébauche de plans ou, au minimum, 

• L'esquisse ; 

• Le schéma de gouvernance envisagé tout au long du projet ; 

• Le budget prévisionnel du projet / métré estimatif ; 

• Un rétro-planning de réalisation du projet. 

• Une note explicative ayant pour objectif de déterminer les caractéristiques techniques, 
énergétiques et économiques de l’investissement, de manière à évaluer l’efficacité énergétique 
du projet envisagé. En cas de projet d’aménagement/rénovation d’un bâtiment existant, le projet 
doit indiquer les économies d’énergie engendrées par les travaux visant à l’amélioration de la 
performance énergétique du bâtiment. En cas de nouvelle construction, les normes de références 
les plus exigeantes, c’est-à-dire « bâtiment basse énergie et/ou passif », seront retenues. 

Considérant qu’en cas de rénovation d’une infrastructure sportive existante, le demandeur joindra un audit 
énergétique au dossier de candidature ; 
Considérant que les candidatures doivent être introduites pour le 15 avril 2022 au plus tard sur base du 
formulaire dématérialisé via : 
• Le Guichet des Pouvoirs locaux, pour les pouvoirs publics 
• Mon Espace Wallonie, pour les ASBL de gestion 
Considérant que la sélection des projets et l'octroi des accords de principe sont prévus pour le 31 mai 2022 
au plus tard ; 
Considérant que le projet de le projet de rénovation du hall sportif de Wasmuël est en parfaite adéquation 
avec les conditions d’éligibilité́. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1 : d'approuver le dépôt d’un dossier de candidature concernant la rénovation du Hall polyvalent de 
Wasmuël, dans le cadre de l'appel à projets "Infrastructures Sportives Partagées" lancé par le 
Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2021 et ce, au plus tard pour le 15 avril 2022. Ces dossiers 
seront introduits de manière dématérialisée via le Guichet des Pouvoirs locaux sur base du formulaire 
arrêté dans le cadre de cet appel. 
Le dossier comprendra : 
1. Le formulaire de candidature joint aux présentes lignes directrices ; 
2. La délibération de l’organe de gestion du demandeur sollicitant la subvention ; 
3. L’acte de propriété, le droit de jouissance ou, le cas échéant, l’accord de principe du propriétaire sur un 
futur droit de jouissance pour le site concerné par la demande de subvention lequel précisera, à minima, le 
contenu et les modalités dudit futur droit de jouissance. En cas d’accord de principe au moment du dépôt 
de la candidature, le droit de jouissance devra être transmis au moment du dossier projet préalable à 
l’octroi de la promesse ferme de subvention ; 
4. Une attestation des partenaires potentiels marquant leur intérêt ; 
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5. Un dossier de présentation du projet permettant d’évaluer les 4 critères de sélection et décrivant au 
moins : 
• Les partenaires et le territoire concernés : leurs spécificités, leurs besoins immobiliers et un projet de 
grille d’occupation ; 
• Le descriptif du projet de développement sportif : les objectifs, le public cible, ... 
• Une note permettant de motiver les besoins d’une telle infrastructure au regard de l’offre existante ; 
• Une note démontrant la position centrale du projet dans son environnement ainsi que les modalités 
d’accessibilité et de mobilité qui lui sont propres ; 
• Le programme des travaux et une première ébauche de plans ou, au minimum, l'esquisse ; 
• Le schéma de gouvernance envisagé tout au long du projet ; 
• Le budget prévisionnel du projet / métré estimatif ; 
• Un rétro-planning de réalisation du projet. 
7. Une note explicative ayant pour objectif de déterminer les caractéristiques techniques, énergétiques et 
économiques de l’investissement, de manière à évaluer l’efficacité énergétique du projet envisagé. En cas 
de projet d’aménagement/rénovation d’un bâtiment existant, le projet doit indiquer les économies 
d’énergie engendrées par les travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. En 
cas de nouvelle construction, les normes de références les plus exigeantes, c’est-à-dire « bâtiment basse 
énergie et/ou passif », seront retenues. 
Considérant qu’en cas de rénovation d’une infrastructure sportive existante, le demandeur joindra un audit 
énergétique au dossier de candidature. 
Par ce biais, le Conseil s'engage sur l'honneur sur la fiabilité des données transmises. 
Art. 2 : de charger le service Travaux d'introduire ce dossier de candidature auprès des pouvoirs subsidiant 
au plus tard pour le 15 avril 2022. 
 

Questions orales de M. FOUBERT : 
 

M. le Conseiller Ludovic Foubert, 
 
Vous avez souhaité adresser une question orale ainsi qu’un point supplémentaire, et ce conformément aux 
termes du règlement d’ordre intérieur de notre assemblée. 
 
La parole est à vous. 

 
Question orale de M. FOUBERT : 
 

Veuillez m'excuser d'avoir envoyé mes interventions via deux emails, mais j’ai préféré séparer un point 
soumis au vote et une question orale. 

Le point :  

Finances – Fiscalité 2022 à 2025 – Règlement redevance relatif aux droits d’occupation du domaine public 

à des fins commerciales – Abrogation – Décision  

Description 

En date du 25 novembre 2021, le Conseil communal a approuvé le règlement redevance relatif à 

l'occupation du domaine public à des fins commerciales. 

La volonté du GROUPE CITOYEN est de soutenir les commerces implantés ou qui viennent s’implanter sur 

notre territoire. 
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Afin de soutenir l’ensemble des commerçants qui sortent de la crise COVID, mais aussi pour d’autres qui ont 

vu certains produits augmenter suite au conflit en Ukraine. 

Et suite à cela nous jugeons qu’a l’heure actuelle nos commerçants sont encore et de nouveau impactés. 

Vu que la redevance pour l’Horeca à été abrogée lors du dernier conseil communal, nous trouvons juste de 

supprimer celle-ci également. 

C’est pourquoi, le groupe CITOYEN, propose au conseil communal d’abroger le règlement redevance relatif à 

l'occupation du domaine public à des fins commerciales pour les exercices 2022 à 2025. 

Motivation 

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 ; 

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 à des fins commerciales pour les exercices 2022 à 2025 ; 

Considérant que les mesures qui avaient été prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la 

propagation du virus dans la population varient en fonction du COVID-19 sont actuellement terminées; 

Considérant que ces mesures ont créé une perte financière parfois considérable pour certains commerces ; 

Considérant que la guerre en Ukraine oblige une augmentation de certains produits ; 

Considérant que la volonté du groupe CITOYEN est de soutenir les commerces implantés ou qui viennent 

s’implanter sur notre territoire ; 

Vu ce qui précède ; 

A l'unanimité des membres présents ; 

Décision 

Article 1er : D'abroger le règlement redevance relatif à l'occupation du domaine public à des fins 

commerciales pour les exercices 2022 à 2025. 
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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. 

 

Question orale de M. Foubert : 

Question : Création d’un échangeur autoroutier à hauteur de Quaregnon 

M. le Bourgmestre,  

C’est un projet réclamé depuis plus d’une décennie par les autorités communales de Quaregnon.  

7,1 millions d’euros avaient finalement être dégagés en 2017 par le Ministre wallon Prévot à l’époque pour 
aménager une sortie d’autoroute à hauteur de Quaregnon. L’idée était de fluidifier le réseau routier pour 
attirer l’arrivée de nouvelles entreprises sur les terrains d’activité économiques inoccupés.  

Mais depuis cette annonce, ce projet n’a jamais pu commencer.  

Et pire encore, une très mauvaise nouvelle qui nous provient du Parlement wallon, par l’entremise du 
Ministre de la Mobilité Philippe Henry. Le Ministre n’a pas repris ce projet dans les priorités de la Direction 
des routes de Mons lors de l’élaboration du PIMPT 2019-2026. Un projet d’aménagement est bien dans les 
cartons de mon administration, mais aucun budget n’est prévu. Il n’y a pas d’intention ni de date de mise 
en œuvre de ce chantier.  

M. le Bourgmestre,  

Des moyens financiers ont-ils été engagés par la commune pour mener à bien les études du projet ? Allez-
vous réinterpeller le Ministre sur la nécessité de créer cet échangeur ? Quel est le taux d’inoccupation des 
terrains d’activités économiques à Quaregnon ? Comment comptez-vous favoriser l’arrivée des entreprises 
sur ces terrains inoccupés ? 

 
Le Président répond à la question de M. Foubert : 
 
« Concernant le dossier de l’échangeur autoroutier à hauteur de notre commune, permettrez-moi, M. le 
Conseiller, de vous préciser que votre interpellation comporte non pas une, mais deux questions. 
L’échangeur autoroutier et la dynamisation commerciale de la commune sont deux réflexions différentes. 
Bien qu’à votre décharge, je puisse comprendre le lien que vous tissez rapidement (probablement trop 
rapidement !) entre les deux problématiques. 
Cela étant dit, en ce qui concerne l’échangeur autoroutier, je vous renvoie vers la question récemment 
posée au Parlement de Wallonie par une Députée de votre famille politique. Je vous renvoie surtout à la 
réponse de Ministre compétent en la matière, qui vous apportera les éclairages que vous recherchez. 
Permettez-moi simplement de vous informer, qu’à mon humble connaissance, les communes 
n’interviennent pas sur les autoroutes ni techniquement, ni financièrement. Sans quoi, vous auriez déjà 
probablement vu des ouvriers communaux sur nos autoroutes belges.  
Est-ce le cas ?  
Au-delà de l’incohérence pratique et légale de votre questionnement, je peux vous assurer que les services 
communaux restent attentifs à ce dossier (dans la mesure de leurs compétences). Cette action fait d’ailleurs 
partie intégrante de notre Programme Stratégique Transversal, dont vous n’ignorez pas le contenu, puisque 
vous l’avez voté. 
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Concernant le taux d’occupation des terrains d’activité économique, et les mesures en la matière, pourriez-
vous me rappeler si votre groupe politique est représenté au sein de l’Intercommunale de développement 
économique (IDEA) ? 
OUI / NON ? 
Dans l’affirmative, je vous renvoie vers vos représentants à l’IDEA, et aux mesures auxquelles ils ont pris 
part, mesures dont vous ne devriez pas ignorer l’existence ! » 
 
Le Président répond également à la question de M. Foubert concernant l’abrogation de la redevance sur 
l’utilisation du domaine public à des fins commerciales : 
 
« M. le Conseiller, 
Je vous remercie pour l’ajout de ce point à l’ordre du jour de notre séance. 
Un point qui me permet de rappeler les actions de soutien au monde commercial, mises en place par notre 
commune, au plus fort de la crise sanitaire de la covid-19. 
Notre soutien au secteur commercial s’est matérialisé avant tout par une aide sur fonds propres de 
664.000€.     
664.000€ !!! 
Mais aussi, par la suspension en 2021, de la taxe sur les débits de boissons, la suspension de la redevance 
pour occupation du domaine public pour les commerces de frites, hot-dogs, beignets, et autres comestibles 
analogues, la suspension de la redevance pour l’occupation du domaine public par les loges foraines et 
loges mobiles et la suspension de la redevance sur les droits d’emplacement pour le marché hebdomadaire. 
Nous avons également exonéré les terrasses puisque, souvenez-vous, les cafetiers et le secteur HORECA 
n’étaient pas autorisés à recevoir la clientèle à l’intérieur des établissements. 
 
En conséquence, je suis convaincu, M. le Conseiller, que nous avons fait le maximum, dans la mesure de nos 
possibilités financières pour soutenir et aider le secteur commercial et pour continuer notre mission de 
service public. Vous n’imaginez pas, les moyens financiers et humains qui sont dédiés à l’organisation de 
notre marché hebdomadaire. Sans ses moyens, et sans l’intervention communale, aucun marché ne serait 
possible. » 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 24 février 2022 est approuvé est 
approuvé par 20 voix pour et 2 abstentions ( M. S. Ligas,  Mme Di Marco -Groupe écolo vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 28 avril 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 24 février 2022 est approuvé par 20 voix 
pour et 2 abstentions (M. S. Ligas,  Mme Di Marco -Groupe écolo vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h05. 

La Secrétaire, Le Président, 

Michela MURA. Damien JENART. 

 


