
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  2 8  a v r i l  2 0 2 2  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Mme Laura Panunzio quitte la séance au huis clos. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h03 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des Conseillers suivants : Mmes C. Demoustiez, S. Harvengt, 
Maria-Anna Di Marco et M. P. Tsartzidis. 
 
Le Président informe les Conseillers qu’ils trouveront dans leur farde l’agenda des festivités et l’invitation au 
77ème anniversaire du jour de la victoire. 
 
Il fait savoir que Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville a approuvé la délibération du 
Conseil communal du 24 février 2022 par laquelle il est décidé d’abroger le règlement redevance relatif à 
l’occupation du domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca 
pour les exercices 2022 à 2025. 
 
Le sort désigne M. Claude Bail pour voter en premier lieu. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
I .  S é a n c e  p u b l i q u e  

 
1. Secrétariat - Agence Locale pour l'Emploi (ALE) - Remplacement d'un représentant 

communal au sein de l'Assemblée générale – Décision 
 

2. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du 28 juin 2022 – Approbation 
 

3. Communication - Radio Horizon - Convention de partenariat - Approbation  
 

4. Prévention - Prêt du véhicule à l'Asbl Sequoia pour le transport d'Ukrainiens - Ratification - 
Approbation  
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5. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2021 – Approbation 
 

6. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2021 – Prise d’acte 
 

7. Finances - CPAS - Comptes 2021 – Approbation 
 

8. Finances- Administration communale - Comptes 2021 – Approbation 
 

9. Finances - Budget communal - 1ère modification budgétaire 2022 des services ordinaire et 
extraordinaire – Approbation 

 
10. Marchés publics - Démolition complète de 5 habitations sis rue Courbelette n°4, 6, 8,10 et 

12 - Décision de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode de passation – 
Approbation 
 

11. Marchés publics - Réparation de la clôture du terrain de tennis sis rue Jean Jaurès - 
Paiement en dépassement de crédit - Ratification – Décision 
 

12. Urbanisme - Vente d’emprises en sous-sol – Rue Paul Pastur, Son A n° 769c2 et 748 h - Acte 
de Vente – Approbation 

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

 
13. Personnel - Conventions de mise à disposition des écoles communales – Approbation 

 
14. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale – 

Prolongation 
 

15. Personnel ouvrier - Demande de disponibilité pour convenance personnelle – Approbation 
 

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

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

18. Enseignement fondamental - Nominations à titre définitif - Ratification – Décision 
 

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

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

 
 



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

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

1. Secrétariat - Agence locale pour l'emploi (ALE) - Remplacement d'un représentant communal au 
sein de l'Assemblée générale - Décision 

 
Vu l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les dispositions édictées par la loi du 30 mars 1994 telles que modifiées, portant des dispositions 
sociales, par l'Arrêté Royal du 10 mai 1994, portant réglementation du chômage, et par le Ministère de 
l'Emploi et du Travail, préconisant la structuration de notre Agence Locale pour l'Emploi sous la forme 
juridique d'une ASBL ; 
Vu la circulaire du 6 juillet 1994 du Ministère de l'Emploi et du Travail et de la Politique d'Égalité des 
chances ayant trait aux Agences Locales pour l'Emploi et à leur encadrement administratif par le biais du 
détachement de personnel de l'ONEM au sein de ces organes; 
Considérant que l'Assemblée générale de l'ASBL précitée doit être composée paritairement de 12 à 24 
membres, la moitié de ces membres devant être désignés par le Conseil communal, selon la proportion 
établie entre la majorité et la minorité; 
Considérant le renouvellement du Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ; 
Considérant qu'à la suite de ce renouvellement, il y a eu lieu de désigner les 6 représentants communaux à 
l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) en respectant la proportion établie entre la 
majorité et la minorité; 
Considérant qu'en raison de la nouvelle composition politique du Conseil communal, la clé de répartition 
attribue 5 représentants à la majorité et 1 représentant à la minorité (groupe CITOYEN) ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les représentants communaux 
au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi; 
Considérant la démission de M. le Bourgmestre, Damien Jenart, en tant que représentant communal au sein 
de l'Agence Locale pour l'Emploi ; 
Considérant qu’il convient de procéder à son remplacement ; 
Considérant la proposition du Collège communal, en séance du 19 avril 2022, de désigner M. Calogero 
Fortunato pour le remplacement de M. Jenart au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour 
l'Emploi;  
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 21 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 21 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Calogero Fortunato obtient : 21 voix pour,  

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Calogero Fortunato pour remplacer M. le Bourgmestre, Damien Jenart dans ses 
fonctions de représentant communal au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi 
(ALE). 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération: 

• A l'Agence Locale pour l'Emploi, rue du Village 111 à 7390 QUAREGNON ; 

• A l'intéressé ; 

• A l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES. 

 

2. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 
juin 2022 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 
suivants ; 
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Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 28 juin 2022 
par un courrier daté du 23 mars 2022; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil 
communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 
représentant la commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 28 juin 2022 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
adressés par l’Intercommunale ; 
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 
Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire porte sur les points suivants : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Révision de nos tarifs. 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à 
l’article 19 des statuts de l’Intercommunale IMIO ; 
A l'unanimité des membres présents : 

Décide : 
Art. 1 : D'approuver les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 
2022 de l'Intercommunale IMIO : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes; 
3. Présentation et approbation des comptes 2021; 
4. Décharge aux administrateurs; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes; 
6. Révision de nos tarifs. 
La présente délibération sera transmise à l'Intercommunale IMIO. 
 

3. Communication - Radio Horizon - Convention de partenariat - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, en son article L1122-
30 ; 
Vu les normes de bonne conduite administrative fixées par le Médiateur fédéral qui estime que 
"L'administration doit agir de manière transparente et informer spontanément le public de manière claire, 
objective et la plus étendue possible dans les limites autorisées par la loi. L'information active cadre dans la 
mission de l'administration qui consiste à rendre les dispositions légales et réglementaires ainsi que les 
pratiques administratives, plus accessibles et compréhensibles au public le plus large. Cette information doit 
être correcte, complète, sans ambiguïté, efficace et actuelle. L'administration doit utiliser un langage clair et 
compréhensible, sa communication doit être efficace. Elle doit veiller à utiliser des canaux de 
communications diversifiés et adéquats pour toucher le plus grand nombre de citoyens concernés." ; 
Considérant qu'il est important pour l'Administration communale de diversifier ses canaux de 
communication ; 
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Considérant qu'il est important de promouvoir les actualités et événements organisés par la Commune de 
Quaregnon et de tenir informés les citoyens de tout ce qui se déroule dans la Commune, notamment par le 
biais d'un partenaire média comme une radio ; 
Considérant la demande de partenariat de Radio Horizon, éditée par l'ASBL D2 Diffusion (dont le siège 
social se situe à la rue d'Hanneton, 32 à 7300 Boussu) reçue en date du 16 février 2022 ; 
Considérant que Radio Horizon propose : 

• De faire gratuitement la promotion de l’ensemble des actualités et des évènements communaux; 

• D'éventuellement soutenir l'Administration dans l'élaboration des évènements, par exemple pour 
la sonorisation des évènements (Radio Horizon disposant du matériel nécessaire); 

• D'organiser des activités avec les écoles de l'entité pour faire connaître aux plus jeunes les 
métiers de l’audiovisuel; 

• Dans la mesure du possible, aider à la découverte de nouveaux talents sur Quaregnon et 
Wasmuël; 

• Mettre en avant le commerce local et éventuellement intégrer l'Association des commerçants; 
Considérant également que Radio Horizon souhaite s'investir pleinement à Quaregnon-Wasmuël, 
notamment en intégrant la Maison des Associations et même installer le siège social de son ASBL comme le 
propose le règlement de la Maison des Associations ; 
Considérant qu'en échange de ces différents services, Radio Horizon souhaiterait occuper un local 
communal pour y installer son studio, tout en prenant en charge les frais supplémentaires relatifs à son 
installation (électricité, connexion Internet,...) ; 
Considérant que la grande salle du 2ème étage de la Maison communale de Wasmuël est inoccupée; 
Considérant qu'il s'agit d'un partenariat sans impact financier pour l'Administration communale ; 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
Art. 1er : D'accéder à la demande de partenariat de Radio Horizon (ASBL D2 Diffusion) et de proposer 
l'occupation de la grande salle du 2ème étage de la Maison communale de Wasmuël. 
Art. 2 : D'approuver les dispositions particulières de la convention de partenariat entre Radio Horizon (ASBL 
D2 Diffusion) et l'Administration communale de Quaregnon, annexée à la présente décision. 
Art. 3 : De confier la gestion journalière de ce partenariat au Collège communal. 
 

4. Prévention - Prêt du véhicule à l'Asbl Sequoia pour le transport d'Ukrainiens - Ratification - 
Approbation  

 
Vu le CDLD ; 
Considérant la demande de prêt d'un véhicule par l'asbl Séquoia en collaboration avec la Ville de Mons et 
son CPAS afin de se rendre solidairement en Pologne en vue de ramener des Ukrainiens en Belgique ; 
Considérant la situation géopolitique actuelle en Ukraine et les appels à la solidarité y relatifs ; 
Considérant l'intérêt d'actionner les synergies entre communes afin de favoriser et promouvoir la solidarité 
entre la Belgique et l'Ukraine ; 
Considérant que le véhicule prévention 1-WQT-232 est disponible du 05/04/2022 au 8/04/2022 (pas de 
ramassage ALEX mercredi 06/04 puisque vacances scolaires) ; 
Attendu la formalisation de l'élargissement de la police d'assurance Ethias sur une assistance à l'étranger 
pour le véhicule prêté (1-WQT-232) ainsi que les passagers du 06/04/2022 au 08/04/2022 ; 
Attendu que l'asbl Séquoia ou la Ville de Mons ou son CPAS prenne en charge les frais de carburant lié au 
voyage ; 
Vu la décision du collège communal du 05/04/2022 concernant le prêt du véhicule camionnette prévention 
1-WQT-232 à l'asbl Sequoia motivée par l'urgence de la situation. 
Vu la convention visant à définir les modalités de prêt d’un véhicule de La Commune de Quaregnon auprès 
de l’ASBL Réseau Sequoia ; 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
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Art 1 : De ratifier la décision du collège communal du 05/04/2022 concernant le prêt du véhicule 
camionnette prévention 1-WQT-232 à l'asbl Sequoia en collaboration avec la Ville de Mons et son CPAS du 
mardi 05/04 au vendredi 08/04/2022 pour un voyage urgent et solidaire jusqu'en Pologne afin de ramener 
des réfugiés Ukrainiens en Belgique. 
Art 2. : D'approuver les termes de la convention annéxée à la présente délibération. 
 

5. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2021 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien 
des temples ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021; 
Vu la délibération du 20 février 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 21 février 2022, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante Unie de 
Belgique, sise à Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2021 dudit établissement cultuel; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte; 
  
Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de décision à l'égard du compte endéans le 
délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire; que sa décision est donc réputée favorable; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 14 mars 2022; 
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'Eglise Protestante Unie de Belgique - sise à Quaregnon - 
au cours de l'exercice 2021; qu'en conséquence , il s'en déduit que le compte est conforme à la loi; 
  
Sur proposition du Collège communal, et après en avoir délibéré en séance publique, 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
Article 1er: D'approuver le compte 2021 du synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique voté en séance 
du Conseil d'administration du 20 février 2022 comme suit: 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif 
agréé 

4.327,31 €   

Ordinaire 8.295,97 € 12.451,28 € 

Extraordinaire 11.388,52 € 12.407,94 € 

Total 24.011,80 € 24.859,22 € 

Balance 24.011,80 € 24.859,22 € 
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Excédent/Mali   847,42 € 

Art 2: D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l'avenir: 

• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à 
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 

Art 3:Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche; 
Art 4: Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée: 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à 
7390 Quaregnon; 

• Au synode - Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles. 
 

6. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2021 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Considérant qu'en date du 17 février 2022, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 4ème trimestre 2021 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 13.371.711,99 €; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 4ème trimestre 2021 au montant de 
13.371.711,99 €. 
 

7. Finances - CPAS - Comptes 2021 - Approbation 

 
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 et ses modifications subséquentes ; 
Vu le titre II – Organes communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30  et L1321-1,16°du 
code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art.89 de la Loi organique ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la 
Comptabilité Communale et  plus spécifiquement le chapitre IV – des comptes annuels – section 1 à 3 ; 
Vu la synthèse analytique rédigée conformément à l’article 66 du Règlement Général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 23 mars 2022 approuvant les comptes de l’exercice 
2021 du CPAS ; 
  
Considérant que les comptes 2021 ont été soumis au comité de concertation Ville/CPAS du 15 mars 2022; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’Administration communale en date du 25 mars 2022 ; 
Considérant que M. François-Michel VRAY, Président du C.P.A.S , ne peut participer au vote, et ce 
conformément à l’article L1122-19-2° du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
Article unique: d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil Communal du 28/04/2022 l’approbation des comptes 
annuels 2021 du CPAS aux montants suivants : 
D’arrêter les comptes 2021 et ses annexes, aux montants suivants: 
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Bilan ACTIF PASSIF   
  30.911.865,61 30.911.865,61   
        
  Charges Produits  Résultat 
Résultat courant 19.578.493,37 19.610.544,32 32.050,95 
Résultat non encaissé  860.604,34 1.935.807,74 1.075.203,40 
Résultat d’exploitation (1)  20.439.097,71 21.546.352,06 1.107.254,35 
Résultat exceptionnel (2) 376.969,79 116.581,55 -260.388,24 
Résultat de l’exercice (1+2) 20.816.067,50 21.662.933,61 846.866,11 
        
    
    
  Droits constatés nets 
  - engagements 
  Résultat budgétaire   
    
  Droits constatés nets 
  - imputations  
  Résultat comptable   
 
 

8. Finances- Administration communale - Comptes 2021 - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1312-1 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le collège communal , 
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 
aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la 
démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours 
de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande 
desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, 
d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 
Considérant que  les résultats tant en comptabilité générale qu'en comptabilité budgétaire des comptes 
2021 sont les suivants : 
 

Bilan Actif Passif   
  67.248.193,90 67.248.193,90   
        
  Charges Produits Résultat 
Résultat courant 24.649.441,54 24.257.118,50 -392.323,04 
Résultat d'exploitation (1) 27.098.287,50 27.315.762,74 217.475,24 
Résultat exceptionnel (2) 1.706.055,69 2.319.869,25 613.813,56 
Résultat de l'exercice (1+2) 28.804.343,19 29.635.631,99 831.288,80 
        

   Service ordinaire  Service extraordinaire   
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 Droits constatés 31.453.756,36 7.717.713,65   
 Non-valeurs et irrécouvrables 157.180,74 35.828,46   
 Droits constatés nets 31.296.575,62 7.681.885,19   
 Engagements 26.509.116,32 9.279.808,56   
 Résultat budgétaire 4.787.459,30 -1.597.923,37   
 Droits constatés nets 31.296.575,62 7.681.885,19   
 Imputations 26.261.203,63 2.294.861,22   
 Résultat comptable 5.035.371,99 5.387.023,97   
 
Considérant que l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation prévoit : « L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au 
budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte 
budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a 
été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification 
budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil 
communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. » 
Considérant qu'au niveau de la comptabilité générale, le compte de résultats affiche un résultat de 
831.288,80  €; 
Considérant que ce résultat est reporté au passif du bilan dans la partie III' C' résultats reportés de l'exercice 
en cours;   
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
Article 1 : D'arrêter les comptes annuels 2021 de l’administration communale aux montants suivants : 

Bilan Actif Passif   
  67.248.193,90 67.248.193,90   
        
  Charges Produits Résultat 
Résultat courant 24.649.441,54 24.257.118,50 -392.323,04 
Résultat d'exploitation 
(1) 

27.098.287,50 27.315.762,74 217.475,24 

Résultat exceptionnel (2) 1.706.055,69 2.319.869,25 613.813,56 
Résultat de l'exercice 
(1+2) 

28.804.343,19 29.635.631,99 831.288,80 

      
   Service ordinaire  Service extraordinaire   

 Droits constatés 31.453.756,36 7.717.713,65   
 Non-valeurs et 
irrécouvrables 

157.180,74 35.828,46 
  

 Droits constatés nets 31.296.575,62 7.681.885,19   
 Engagements 26.509.116,32 9.279.808,56   
 Résultat budgétaire 4.787.459,30 -1.597.923,37   
 Droits constatés nets 31.296.575,62 7.681.885,19   
 Imputations 26.261.203,63 2.294.861,22   
 Résultat comptable 5.035.371,99 5.387.023,97   
        
        
Article 2: De constituer les provisions pour risques et charges suivantes : 
- 040/958-01:COVID 19: PERTE RECETTES IPP): 150.000 €; 
- 13110/958-01: COTISATION DE RESPONSABILISATION :120.000 €; 
- 330/958-01: INTERVENTION POLICE : 50.000 €; 

tel:330/958-01
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- 831/958-01: CPAS : 110.000 €;  
- 871119/958-01: AVIQ AIDE A LA POPULATION TRANSPORT VACCINATION: 2.742,68 €. 
Article 3:  D'utiliser les provisions pour risques et charges suivantes : 
- 00024/998-01: POLLEC investissement: 75.000 €; 
- 42102/998-01: POLLEC personnel: 24.419,90 €; 
- 10021/99801: Espace publics numériques (subside régional EPN): 45.000 €; 
- 10020/998-01: COVID 19 subvention informatique: 50.000 €. 
Article 4:  D'alimenter le fonds de réserve extraordinaire : 
- 060/955-01: 1.000.000 € 
- 06002/955-01: 32.500 € (subside informatique) 
- 06003/955-01: 75.000 € (POLLEC ) 
 Article 5:De soumettre les comptes 2021 au gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale 
d’approbation et d’envoyer le fichier SIC. 
Article 6: De transmettre la présente délibération au CRAC. 
 

9. Finances - Budget communal - 1ère modification budgétaire 2022 des services ordinaire et 
extraordinaire - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30,L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 25 novembre 2021 approuvant le budget des services ordinaire 
et extraordinaire de l’exercice 2022 ; 
Vu l' Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 05 janvier 2022 approuvant le budget des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022; 
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022, établi 
par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 29 mars 2022;  
  
Considérant que le projet de la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire a été 
concerté lors du Comité de Direction du 28 mars 2022; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021 ; 
  
Attendu que le résultat du compte 2021 doit être injecté dans le budget 2022 lors de la 1ère modification 
budgétaire de l’exercice ; 
  
Considérant que les crédits 2022 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de 
l’Administration ; 
  
Considérant que la 1ère modification budgétaire des services  ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022 
doit, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans 
l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux 
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être 
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ; 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
 

tel:831/958-01
tel:871119/958-01
tel:00024/998-01
tel:060/955-01
tel:06002/955-01
tel:06003/955-01
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Article 1er : d'approuver la 1ère modification budgétaire de l’exercice 2022 des services ordinaire et 
extraordinaire aux chiffres suivants : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 26.180.116,52  13.856.571,83 

Dépenses totales exercice propre -26.176.548,03 -14.652.867,74 
Boni / Mali exercice propre 3.568,49 -796.295,91 

Recettes exercices antérieurs 4.820.273,88 2.843.542,69 
Dépenses exercices antérieurs -945.021,96 -2.138.146,92 

Prélèvements en recettes   0 1.586.641,50 
Prélèvements en dépenses -0,00 -1.495.741,36 

Recettes globales 31.000.390,40 18.286.756,02 
Dépenses globales  -27.121.569,99 -18.286.756,02 
Boni / Mali global 3.878.820,41 0 

 
Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 1ère modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à 
dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue 
d’une séance d’information spécifique  
Article 3: d'arrêter le tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles. 
Article 4 : la présente résolution sera transmise à : 
Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique, 
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES 
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
Article 5 : D’afficher dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal 
conformément à l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La durée de 
l’affichage ne peut être inférieure à dix jours. La 1ère modification budgétaire 2021 est déposée à la maison 
communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. 
 

10. Marchés publics - Démolition complète de 5 habitations sis rue Courbelette n°4, 6, 8,10 et 12 - 
Décision de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode de passation - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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 ; 
  
Considérant que l'Administration communale a acquis ces cinq biens pour cause d'utilité publique ; 
Considérant que les actes projetés sont les démolitions dans leur globalité des biens devenus inhabitables, 
insalubres et énergivores, situés rue Courbelette, 4, 6, 8, 10 et 12 à Quaregnon ; 
Considérant que le premier objectif de ces travaux de démolition est de permettre à court terme l'étude 
visant à réactualiser la voirie piétonne et son égouttage public tous deux vétustes et ce, en vue d'améliorer 
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la mobilité douce, de restaurer la montée en pierre bleue dite "Postiau", unique montée publique de notre 
commune de Quaregnon, reliant la rue Courbellette à la rue Jules Destrée ; 
Considérant que le second objectif est d'étudier une esquisse visant à construire de nouveaux logements en 
lieu et place des cinq biens à démolir ; 
Considérant que ces études ont donc pour but : 
  

• De restructurer le quartier en démolissant en globalité ces biens afin de permettre la 
construction de logements neufs ; 

  

• De créer un tissu urbain adapté aux besoins actuels ; 
  

• D'améliorer le bâti en généralité ; 
  

• De sauvegarder l'identité de cet ancien quartier -> maintien d'une voirie piétonne, restauration 
de la montée dite "Postiau" ; 

  

• De rendre les lieux attractifs ; 
  

• De créer et/ou réhabiliter les équipements publics ; 
  
Considérant que c'est dans ce sens que ces cinq biens ont été acquis par l'Administration communale ; 
Considérant que ces travaux de démolition font donc partie du processus direct visant à réaménager et 
assainir cette partie du territoire quaregnonnais. 
Considérant que leurs démolitions sont donc une nécessité ; 
Considérant que le marché de conception pour le marché “Démolition complète de 5 habitations sis rue 
Courbelette n° 4, 6, 8,10 et 12 à Quaregnon” a été attribué à Osmosis Architectes, Bld de la Technicité, 18 à 
7110 Hougeng-Goegnies ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210019 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Osmosis 
Architectes, Bld de la Technicité, 18 à 7110 Hougeng-Goegnies ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 169.322,00 € HTVA ou 204.879,62 €, 21% TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 124/72460 :20210019.2022, et sera financé par emprunt à l’article 
124/96151 :20210019.2022 ; 
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration lors de la prochaine modification budgétaire 2022, 
sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été demandé le 30 mars 2022 et a été rendu le 31 
mars 2022;2 
A l'unanimité des membres présents 

 Décide : 
Art. 1er :    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210019 et le montant estimé du marché 
“Démolition complète de 5 habitations sis rue Courbelette n°4, 6, 8,10 et 12 à Quaregnon”, établis par 
l’auteur de projet, Osmosis Architectes, Bld de la Technicité, 18 à 7110 Hougeng-Goegnies. 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 169.322,00 € hors TVA ou 204.879,62 €, 21% TVA comprise. 
Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Art. 3 :  De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Art. 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2022 à 
l’article 124/72460 :20210019.2022, et de la financer par emprunt à l’article 124/96151 :20210019.2022. 
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Art. 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire 2022, sous réserve d’approbation de 
celle-ci par les autorités de tutelle. 
 

11. Marchés publics - Réparation de la clôture du terrain de tennis sis rue Jean Jaurès - Paiement en 
dépassement de crédit - Ratification - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
  
Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que: «Le Conseil 
communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait 
un préjudice évident, le Collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge 
d'en donner, sans délai connaissance au Conseil communal qui en délibère s'il admet ou non la dépense." 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mars 2022 approuvant le principe, le descriptif technique et 
mode de passation de marché, la liste des firmes à consulter en procédure d'extrême urgence ; 
  
Considérant que ledit marché a été lancé en procédure d'extrême urgence vu la nécessité des travaux à 
réaliser ; 
Considérant qu'il y aura lieu de s'acquitter de la facture du futur adjudicataire ; 
Considérant que tout retard de paiement risquerait d'entraîner des frais de poursuites et de rappels ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense ainsi que les articles de dépenses et de recette, au vu 
de l’urgence impérieuse, seront inscrits à la première modification budgétaire du service extraordinaire de 
l’exercice 2022, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier a été demandé le 30 mars 2022 et a été rendu le 31 
mars 2022; 
A l'unanimité des membres présents 

 Décide : 
Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 22 mars 2022 approuvant le principe, le 
descriptif technique et mode de passation de marché, la liste des firmes à consulter en procédure 
d'extrême urgence ; 
Article 2 : d'approuver, vu l'urgence, le paiement de la future facture de l'adjudicataire dudit marché en 
dépassement de crédit, sous réserve d'approbation de la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2022 par les autorités de tutelle, aux articles de dépenses et de recettes prévus 
à cet effet. 
 

12. Urbanisme - Vente d’emprises en sous-sol - Rue Paul Pastur, Son A n° 769c2 et 748 h - Acte de 
Vente - Approbation 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que la Société Wallonne des Eaux(SWDE) dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de 
la Concorde, 41 envisage de poser une conduite d’adduction d’eau entre Ghlin et Gaurain-Ramecroix ; 
Considérant que cette conduite traversera le territoire de Quaregnon venant de Saint-Ghislain pour 
rejoindre l’entité de Mons ainsi que des parcelles appartenant à l’Administration Communale ; 
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Considérant que, pour ce faire, la SWDE demande à la Commune de Quaregnon de s’engager à céder des 
emprises en sous-sol d’une contenance totale de 80 m² à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 
769 c2 et 748 h ; 
Considérant que la SWDE propose l’acquisition du sous-sol des parcelles précitées à 800€ payable lors de la 
passation de l’acte authentique ; 
Considérant que les frais de passation de l’acte authentique seront entièrement pris en charge par la 
SWDE ; 
  
Vu la délibération du Conseil Communal du 28 mai 2020 décidant : 
  
Article 1er : D’approuver la vente des emprises en sous-sol d’une contenance totale de 80m² à prendre dans 
les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h appartenant à l’Administration Communale au montant de 
800€ ; 
Article 2 : D’approuver le principe de la signature d’un compromis de vente pour réaliser des emprises en 
sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h d’une contenance de 80m², 
propriété de l’Administration Communale – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 800 
euros avant la passation de l’acte authentique ; 
Article 3 : D'approuver les termes du compromis de vente des emprises en sous-sol à prendre dans les 
parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h d’une contenance de 80m², propriété de l’Administration 
Communale – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 800 euros ; 
Article 4 : De demander au Collège Communal de désigner une étude notariale pour représenter les intérêts 
communaux ; 
   
Vu la délibération du Collège Communal du 11 juin 2020 décidant : 
  
Article 1er : De désigner Mme TOUBEAUX Anne - Notaire dont les bureaux sont situés Place Nicolas Jenart, 
5 à 7390 QUAREGNON pour instrumenter le dossier de la vente des emprises en sous-sol d’une contenance 
totale de 80m² à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h appartenant à 
l’Administration Communale au montant de 800€ ; 
Article 2 : D'informer l'étude notariale de la présente décision ; 
  
Vu la décision, en date du 17 aout 2020, du Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie émis 
comme suit : 

• De l'octroi du permis d'urbanisme partielle (sauf en ce qui concerne le croisement de la ligne 
ferroviaire 97) à la scrl Société Wallonne des Eaux (SWDE)aux conditions suivantes : 

• Sans préjudice des droits des tiers ; 

• Avant le début des travaux, le demandeur devra obligatoirement réaliser une réunion avec la 
direction des routes de Mons afin de baliser les différentes installations du MET impactées par le 
projet ; 

• Avant le début des travaux, le demandeur devra impérativement prendre contact avec les 
différentes communes concernées par le projet afin que celles-ci puissent avertir les riverains ; 

• Suivant l'article 40 du Code Wallon du Patrimoine, en cas de découverte fortuite, il est obligatoire 
d'avertir immédiatement l'Agence wallonne du Patrimoine qui mettra tout en œuvre pour 
intervenir dans les plus brefs délais (Madame Cécile ANSIEAU - 065/328032 - 
cecile.ansieau@awap.be) ; 

• Respecter les conditions émises par Air liquide dans son avis du 28/02/2020 ci annexé ; 

• Respecter les conditions émises par FLUXYS dans son avis du 24/02/2020, ci-annexé ; 

• Respecter les conditions émises par le service d'Ingénierie technique du Hainaut dans son avis du 
18/02/2020 ci-annexé ; 

• Respecter les conditions émises par ELIA dans son avis du 11/02/2020, ci-annexé ; 
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• Respecter les conditions émises par le Département des infrastructures locales - Direction des 
déplacements doux et de sa sécurité des aménagements de voirie dans son avis du 06/02/2020, 
ci-annexé ; 

• Respecter les conditions émises par la Direction des cours d'eau non navigable de Mons dans son 
avis du 12/02/2020, ci-annexé ; 

• Respecter les conditions émises par la Direction des risques industriels, géologiques et miniers 
dans son avis du 27/02/2020, ci-annexé ; 

• Respecter les conditions émises par la Direction des voies hydrauliques de Mons dans son avis du 
25/02/2020, ci annexé ; 

• Respecter les conditions émises par la ville de Mons dans son avis du 20/02/20, ci-annexé ; 

• Avant le début des travaux, le demandeur devra également organiser une réunion avec les 
différents impétrants concernés par la demande ; 

• Du refus du permis d'urbanisme à la scrl Société Wallonne des Eaux (SWDE) en ce qui concerne le 
croisement de la ligne ferroviaire 97 ; 

Considérant que Mme TOUBEAUX – Notaire dont les bureaux sont situés à 7390 Quaregnon – Place Nicolas 
Jenart, 5 a rédigé le projet d’acte de vente pour l’acquisition des emprises en sous-sol d’une contenance 
totale de 80m² à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h rue Paul Pastur à 
Quaregnon au montant de 800€ ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents 

Décide : 
Article 1er : D’approuver les termes de l’acte de vente des emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles 
cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h d’une contenance de 80m², propriété de l’Administration Communale – 
Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 800 euros à la Société Wallonne des Eaux (SWDE) 
dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la Concorde, 41 ; 
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. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 31 mars 2022 est approuvé par 20 voix 
pour et 1 abstention (S. Ligas, groupe Ecolo vrai) 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 24 mai 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. 

 
Mme Laura Panunzio quitte la séance. 

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 31 mars 2022 est approuvé par 19 voix 
pour et 1 abstention (S. Ligas, groupe Ecolo vrai) 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h50. 
 

La Secrétaire, Le Président, 

Justine THIBEAU. Damien JENART. 

 


