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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 8  j u i n  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 sort au point 19 et entre au point 20. 
M. Jean-Pierre Lepine quitte la séance au point 27. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h06 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des Conseillers suivants : Mmes Nida Kabakci, Sabrina 
Harvengt, Antoinette Carlucci et MM Pascali Tsartzidis, Daniel Barbieux. 
 
Le Président informe les Conseillers qu’ils trouveront dans leur farde l’agenda des festivités et l’invitation à 
l’ouverture de la saison sportive 2022-2023  
 
Le Président porte à la connaissance des conseillers que le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de 
la Ville a approuvé la délibération du Conseil communal du 28 avril 2022 relative aux comptes annuels pour 
l’exercice 2021 et il a également approuvé la délibération du Conseil communal du 28 avril 2022 relative à la 
1ère modification budgétaire. 
 
Le sort désigne M. Jean-Pierre LEPINE 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 - Bonne gouvernance - Rapport de rémunération - Exercice 2021 – Approbation 
 

2. Secrétariat - Société Coopération Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits aux ordres du jour 
des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2022 – Approbation 

 
3. Secrétariat - Intercommunale IRSIA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 

du 30 juin 2022 – Approbation 
 
4. Finances - CPAS - Exercice 2022- 1ères modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 

– Approbation 
 
5. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2022 – Prise d’acte 
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6. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2022 – Approbation 
 
7. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - Travaux de mise en conformité en matière 

d'incendie (travaux d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire – Approbation 
 
8. Finances - Fabrique d'église Sainte Vierge - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie (travaux 

d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire – Approbation 
 
9. Finances- Fabrique d'Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2022 – Approbation 
 
10. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie (travaux 

d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire – Approbation 
 
11. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie (travaux 

d'aménagement d'une sortie de secours) - Liquidation du subside extraordinaire – Approbation 
 
12. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie (travaux 

de placement d'isolation coupe-feu du local des appareils de chauffage) - Liquidation du subside 
extraordinaire – Approbation 

 
13. Sports et fêtes - Relais pour la vie 2022 - Contrat de sponsoring – Ratification 
 
14. Marchés Publics - Rénovation Urbaine Monsville - Démolition complète d'un immeuble à la ruelle Capiau 

n°2 - Principe, conditions et cahier spécial des charges – Approbation 
 
15. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires - Rattachement au marché 

organisé par le SPW - Approbation  
 
16. Marchés publics - Fourniture de consommables et de petit matériel informatique - Rattachement au 

marché organisé par le SPW - lot n°2 - Approbation  
 
17. Marchés publics - Remplacement des glissières de sécurité et pose d'une lisse de protection pour les 

motards à la rue P. Pastur - Principe, conditions, mode de passation, cahier spécial des charges - 
Approbation  

 
18. Technique  Appel Pollec 2020 – SPW – Candidature – Volet 1 coordinateur PAED, Volet 2 soutien aux 

investissements - Approbation 
 
19. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 163 – Décision 
 
20. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 63 – Décision 
 
21. Personnel technique - Emploi vacant au cadre - Recrutement et constitution d'une réserve de 

recrutement d'un Agent technique en chef D9 (H/F/X) - Procédure de recrutement par appel public – 
Décision 

 
22. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 24 mai 2022 - Séance publique- Approbation 
 

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



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

23. Personnel - Modification du statut pécuniaire – Adaptation 
 
24. Personnel administratif - Prolongation de la désignation d'un chef de service faisant fonction et octroi 

d'une allocation pour fonction supérieure – Approbation 
 
25. Personnel technique - Prolongation de la désignation et allocation pour exercice de fonction supérieure – 

Approbation 
 
26. Personnel ouvrier – Emploi vacant au cadre – Nomination à titre définitif - Décision 
 
27. Personnel ouvrier - Article 60§7 - Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification - 

Approbation  
 
28. Sports et fêtes - Gardien de la Paix ALE - Convention - Ratification – Approbation 
 
29. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite 

de type IV à 1/4 temps – Octroi 
 
30. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite 

de type I - Prise d'acte 
 
31. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour mission spéciale (art. 18) - Renouvellement – 

Octroi 
 
32. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Prise 

d'acte 
 
33. Enseignement fondamental - Démission honorable et admission à la retraite - Prise d'acte 
 
34. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement une fonction également ou mieux 

rémunérée dans un autre établissement au sein d'un autre réseau - Ratification - Octroi  
 
35. Enseignement fondamental - Congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou 

octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré gravement malade à 
1/5ème temps - Ratification – Décision 

 
36. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie - Prise d'acte 
 
37. Enseignement fondamental - Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle à un 

cinquième temps avec allocations de l'ONEM – Décision 
 
38. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 
39. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre 

qu'universitaire, une fonction de promotion donnant droit à une échelle de traitement supérieure dans 
la fonction de directeur au sein du même Pouvoir Organisateur – Octroi 

 
40. Enseignement secondaire - Congés pour interruption partielle de la carrière professionnelle à un 

cinquième temps – Octroi 
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41. Enseignement secondaire - Congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle à un 
cinquième temps dans le cadre du congé parental – Octroi 

 
42. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites (mi-temps) pour raisons médicales - Prise 

d'acte 
 
43. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 
44. Enseignement artistique - Congés pour prestations réduites pour convenances personnelles – Octroi 
 
45. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 

l'enseignement universitaire, une fonction également rémunérée au sein d'un autre Pouvoir 
Organisateur – Octroi 

 
46. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 

l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Octroi 
 
47. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 24 mai 2022 - Séance à huis-clos - 

Approbation 
 
 
Le Conseil communal, réuni dans Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant  en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Bonne gouvernance - Rapport de rémunération - Exercice 2021 - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des 
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale ; 
Vu la circulaire du ministre wallon du logement, des pouvoirs locaux et de la ville datée relative au rapport 
de rémunération 2022 - Exercice 2021 ; 
Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 
qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les 
mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 
a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 
b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées 
à ces mandats ; 

3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 
chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au 
modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 
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Considérant que le Service Public de Wallonie a mis en ligne le modèle de rapport sur le portail des Pouvoirs 
Locaux ; 
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de 
leur mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ; 

◦ Seuls les membres du Conseil communal, des Commissions communales des "Finances-Régie 
foncière-Affaires sociales", "Mobilité", "Cadre de Vie" et les membres effectifs, hors "quart 
communal" de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 

◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au 
Conseil communal ou dans les Commissions précitées ; 

◦ Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et 
personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci pour 
siéger dans d’autres organismes ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 

Décide : 
à l’unanimité des membres présents ; 
1°   D’approuver le rapport de rémunération 2022 de la Commune de Quaregnon concernant l’exercice 2021 
composé des documents suivants : 

c. Un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’administration 
communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences 
aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

d. La liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels la Commune détient des 
participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à ces 
mandats. 

2°   De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnées des 
documents composant ledit rapport de rémunération. 
3°   De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération. 
 

2. Secrétariat - Société Coopération Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits aux ordres du 
jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2022 – Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au 
sein de ladite Intercommunale ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits aux ordres du jour des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 30 juin 2022; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à 
l’ordre du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit 
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour; 
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Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 

Décide : 
ART. 1: 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur 
un des points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 30 juin 
2022 transmis par la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique 
de Mons-Borinage. 
ART. 2: D'approuver:  
A l'unanimité des membres présents 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 23 décembre 2021; 

• Approbation du rapport de gestion - année 2021 et ses annexes (rapport annuel de rémunération 
et rapport annuel du comité de rémunération); 

• Rapport spécifique sur les prises de participation; 

• Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2021 et des règles d'évaluation; 

• Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés; 

• Rapport du Commissaire-Réviseur; 

• Rapport du Collège des Contrôleurs; 

• Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2021; 

• Approbation des modifications apportées aux règles d'évaluation; 

• Décharge aux administrateurs; 

• Décharge aux membres du Collège des contrôleurs; 

• Décharge au Commissaire-Réviseur; 

• Désignation de Mme Barbara CROMBEZ, en qualité d'administrateur du CHUPMB, représentant la 
commune de Frameries. 

Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2022 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 
Absorption par le CHUPMB de l’ASBL Les P’tits Fours (Notaire C. CAUCHIES) 
1) Absorption par le CHUPMB de l’ASBL Les P’tits Fours avec acceptation du transfert de l’intégralité du 
patrimoine de l’ASBL, conformément à l’article 13 :1 du code des sociétés et des associations (procédure de 
dissolution sans liquidation de l’ASBL). 
Retrait du CHU Tivoli avec effet au 30 juin 2022 (Sous seing privé) 
2) Convention de résiliation entre le CHUPMB et le CHU Tivoli (information). 
3) Démission du CHUPMB de sa qualité de membre du CHU Tivoli (information). 
4) Démission du CHU Tivoli de sa qualité d’associé du CHUPMB entraînant son retrait de l’actionnariat avec 
annulation de ses actions et remboursement de sa part (par compensation pour 238.193 actions et en 
espèce pour 2.000 actions). 
5) Confirmation du respect des exigences légales en vue du remboursement (Test d’actif net). 
6) Dérogation unanime à l’article 9 des statuts du CHUPMB en vue d’une démission et d’un remboursement 
immédiats du CHU Tivoli et concernant le mode de calcul de la part du CHU Tivoli. 
7) Démission du CHU Tivoli, représenté par M. Yves SMEETS, de sa qualité d’administrateur du CHUPMB. 
Modification des statuts du CHUPMB (Notaire E. CORNEZ) 
8 a) Modification des articles 7, 16, 26, 31 et 40 des statuts de l’intercommunale CHUPMB : suppression de 
toutes les références au CHU Tivoli. 
8 b) Modification de l’article 3 des statuts de l’intercommunale CHUPMB : modification de l’objet de la 
société et rapport du Conseil d’Administration dans le cadre de l’application de l’article 6 : 86 du Code des 
sociétés et des associations, relatif à la modification de l’objet de l’intercommunale CHUPMB. 
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8 c) Modification de l’article 4 des statuts de l’intercommunale CHUPMB : modification du siège de 
l’intercommunale CHUPMB. 
8 d) Modification des articles 7 et 11 des statuts de l’intercommunale CHUPMB : adaptation du capital la 
société par la suppression totale du compte de capitaux propres indisponibles. 9) Procuration pour la 
coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB. 
Siège du CHUPMB (Notaire E. CORNEZ) 
10) Adresse du siège du CHUPMB. 
ART. 3: de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée. 
 

3. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 30 juin 2022 – Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IRSIA prévue le 30 juin 2022 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire de l’IRSIA; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de 
l'Intercommunale IRSIA; 
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ; 
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque 
point à l’ordre du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit 
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 

Décide : 
Article 1. 
De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur 
un des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 transmis par 
l'Intercommunale IRSIA. 
Article 2. 
D’approuver, à l'unanimité des membres présents, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire: 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2021; 
2. Remplacement d'un Administrateur démissionnaire; 
3. Présentation des comptes et du rapport de gestion relatifs à l’exercice 2021; 
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4. Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d’administration - Liste des garanties, des 
montants et des bénéficiaires des garanties; 
5. Rapport du Commissaire Réviseur; 
6. Rapport annuel du Comité de rémunération; 
7. Affectation du résultat; 
8. Approbation des comptes annuels; 
9. Décharge à donner aux administrateurs; 
10. Décharge à donner au Commissaire Réviseur. 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340-
Colfontaine. 
 

4. Finances - CPAS - Exercice 2022- 1ères modifications budgétaires des services ordinaire et 
extraordinaire - Approbation 

 
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 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ; 
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission 
budgétaire ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2022 du Ministre du Logement, des Pouvoirs 
Locaux et de la Ville, M. Christophe COLLIGNON ; 
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 16  décembre 2021 approuvant le budget  de l’exercice 2022 du 
CPAS; 
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 17 mai 2022; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 20 mai 2022, par le Directeur financier du CPAS; 
Considérant que les crédits ordinaires et extraordinaire doivent être revus pour permettre le bon 
fonctionnement du Centre;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 25 mai 2022 approuvant la 1ère modification budgétaire 
des services ordinaire et extraordinaire du budget 2022; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
  
Art 1 : D'approuver la 1ère modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2022 aux 
montants suivants : 
  Selon la présente délibération 
  Recettes Dépenses Solde 
  1 2 3 
D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

21.647.602,47 21.647.602,47 0,00 

Augmentation de crédit (+) 1.296.866,59 1.333.866,59 -37.000,00 
Diminution de crédit (+) -14.000,00 -51.000,00 37.000,00 
Nouveau résultat 22.930.469,06 22.930.469,06 0,00 
 
Art 2 : D'approuver la 1ère modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour l’exercice 2022 
aux montants suivants : 
  Selon la présente délibération 
  Recettes Dépenses Solde 
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  1 2 3 
D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

1.073.000,00 1.073.000,00 0,00 

Augmentation de crédit (+) 122.212,78 122.212,78 0,00 
Diminution de crédit (+) -30.000,00 -30.000,00 0,00 
Nouveau résultat 1.165.212,78 1.165.212,78 0,00 
 
 

5. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2022 - 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 24 mai 2022, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 1er trimestre 2022 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 13.001.125,77 €; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article unique: De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 1er trimestre 2022 au montant 
de 13.001.125,77 €. 
 

6. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2022 - Approbation 

 
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; 

• L1321 alinéa 18 relatif aux dépenses mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 
07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce 
compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale; 
  
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux notamment 
les articles 39 à 41 et 71 à 74, et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la Province de Hainaut en zone 
de police; 
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 portant règlement général de la comptabilité de la police locale, tel 
que modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2004, 24 janvier 2006 et 05 juillet 2010; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale; 
Vu la circulaire ZPZ8 du 18 octobre 2000 reprenant les directives concernant le budget et la comptabilité 
communale, relative à la réforme des polices; 
Vu la circulaire ZPZ11 du 21 décembre 2000 relative aux aspects administratifs de la mise en place de la 
police locale et plus particulièrement le point Budget et Finances; 
Vu la circulaire ZPZ17 du 06 avril 2001 relative à la poursuite de la mise en place de la police, et plus 
particulièrement la gestion et la dotation communale; 
Vu la circulaire du 08 juillet 2021 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 2022; 
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Vu la circulaire PLP 61 du 08 décembre 2021 relative aux directives pour l'établissement du budget de la 
zone de police 2022; 
Vu la délibération du Conseil de police du 29 décembre 2001 fixant la clé de répartition interzonale de la 
zone de police boraine; 
Vu la délibération du Conseil communal du 25 novembre 2021 approuvant le budget du service ordinaire de 
l'exercice 2022; 
Vu la délibération du Conseil de Police du 30 mars 2022 approuvant le budget 2022 de la zone de police 
boraine; 
  
Considérant que l'intervention dans le fonctionnement de la zone de police boraine pour l'exercice 2022 
s'élève pour la commune de Quaregnon à 3.158.976,03 €; 
Considérant que cette dotation est inscrite à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2022 au 
montant de 2.828.576,04 €; 
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 28 avril 2022, a décidé de majorer à la 1ère 
modification budgétaire 2022 du service ordinaire l'article 330/43501 de 330.399,99 €; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l’unanimité des membres présents ;  
Article 1er: D'approuver le versement de la dotation auprès de la zone de police boraine pour un montant 
de 3.158.976,03 € sur le compte bancaire BE49 0910 1255 6071; 
Art 2: D'imputer cette dépense à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2022, et ce, sous 
réserve d'approbation de la 1ère modification budgétaire 2022 par les autorités de tutelle; 
Art 3: De transmettre la présente délibération : 

• à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier; 

• au Service Public Fédéral Intérieur - Gouvernement provincial du Hainaut - Service Tutelle 
Police/Finances - Rue Verte, 13 à 7000 Mons; 

• à M. Jean-Marc DELROT, Chef de Corps de la Zone de Police Boraine - Avenue Docteur Schweitzer, 
160 à 7340 Colfontaine. 

 

7. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - Travaux de mise en conformité en matière 
d'incendie (travaux d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants: 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal 

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

• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale 

• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions 

Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges 
des communes relatives au culte, tels que: 

• de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 

• de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 

• de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 01er juillet 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de 
l'Eglise Notre Dame de Lourdes ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de la 
fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes; 
  
Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes a 
approuvé le mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée; 
Considérant qu'en sa séance du 13 avril 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes a 
approuvé la liste des firmes suivantes à consulter: 

• STE - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• ODS - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• LAMBERT ELECTRICITE SA - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

•  LAMBERT ELECTRICITE: 2.063,88 € HTVA soit 2.497,29 € TVAC 

•  ODS: 2.116,72 € HTVA soit 2.561,23 € TVAC 

•  STE: 2.103,88 € HTVA soit 2.545,69 € TVAC 
  
Considérant que les offres remises par les sociétés LAMBERT ELECTRICITE et STE sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes du 08 octobre 2021 a désigné la 
société LAMBERT ELECTRICITE pour un montant de 2.063,88 € HTVA soit 2.497,29 € TVAC pour effectuer des 
travaux de mise en conformité (travaux d'électricité); 
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Notre Dame de 
Lourdes suite au rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre parvenu à l'Administration communale de 
Quaregnon le 11 juin 2021; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 15.000,00 € a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 à l'article 790/52253:20220029.2022, et que la dépense sera financée par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20220029.2022; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes de Quaregnon, un subside 
de 2.497,29 € pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie; 
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, à 
l'article 790/52253:20220029.2022 et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551:20220029.2022; 
Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des 
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE62 1261 2508 0661 au nom de la fabrique d'Eglise 
Notre Dame de Lourdes - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon. 
 

8. Finances - Fabrique d'église Sainte Vierge - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie 
(travaux d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants: 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal 

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

• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale 
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• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions 

Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges 
des communes relatives au culte, tels que: 

• de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 

• de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 

• de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 05 juillet 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de 
l'Eglise Sainte Vierge ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de la 
fabrique d'Eglise Sainte Vierge; 
  
Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Sainte Vierge a approuvé 
le mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée; 
Considérant qu'en sa séance du 15 avril 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Sainte Vierge a approuvé la 
liste des firmes suivantes à consulter: 

• STE - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• ODS - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• LAMBERT ELECTRICITE SA - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

•  LAMBERT ELECTRICITE: 4.619,21 € HTVA soit 5.589,24 € TVAC 

•  ODS: 5.665,34 € HTVA soit 6.855,06 € TVAC 

•  STE: 5.230,50 € HTVA soit 6.328,91 € TVAC 
  
Considérant que les offres remises par les sociétés LAMBERT ELECTRICITE et STE sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Sainte Vierge du 15 octobre 2021 a désigné la société 
LAMBERT ELECTRICITE pour un montant de 4.619,21 € HTVA soit 5.589,24 € TVAC pour effectuer des 
travaux de mise en conformité (travaux d'électricité); 
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Sainte Vierge suite 
au rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre parvenu à l'Administration communale de Quaregnon le 
11 juin 2021; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 12.000,00 € a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 à l'article 790/52253:20220030.2022, et que la dépense sera financée par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20220030.2022; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Sainte Vierge de Quaregnon, un subside de 
5.589,24 € pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie; 
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, à 
l'article 790/52253:20220030.2022 et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551:20220030.2022; 
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Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des 
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE87 0000 3912 9594 au nom de la fabrique d'Eglise 
Sainte Vierge - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon. 
 

9. Finances- Fabrique d'Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2022 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1 9° et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, et notamment l'article 6, §1er, VIII, 6°;   
Vu l'article du Décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 
des temples; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
l'article 18; 
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 08 juillet 2021 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 2022; 
Vu la délibération du 27 février 2022, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives le 02 mai 2022, par laquelle le Conseil d'administration de la paroisse protestante, arrête la 
1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2022, dudit établissement cultuel; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agrée du culte; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2022, il appert que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de 
décision à l'égard de la 1ère modification budgétaire endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire; 
que sa décision est donc réputée favorable; 
Considérant qu'il y a un solde de l'intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la 
Paroisse Protestante d'un montant de 6.132,28 €; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 02 mai 2022; 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  
  Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

15.387,00 € 15.387,00 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits + 6.632,28 € + 6.632,28 € 0,00 € 
Nouveau résultat 22.019,28 € 22.019,28 € 0,00 € 
  
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;  
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'approuver la délibération du 27 février 2022, par laquelle le Conseil d'administration de la 
paroisse protestante arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2022, dudit établissement 
comme suit: 

  
Montant avant 
modification 

Majorations/réducti
ons 

Nouveaux montants 

Recettes ordinaires totales 14.840,46 € + 500,00 € 15.340,46 € 
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(chapitre I) 

dont le supplément ordinaire (art. 
R15) 

11.340,46 € 0,00 11.340,46 € 

Recettes extraordinaires totales 
(chapitre II) 

546,54 € +6.132,28 € 6.678,82 € 

dont l'excédent présumé de 
l'exercice en cours (art. R18) 

546,54 € 0,00 € 546,54 € 

Total - Recettes 15.387,00 € + 6.632,28 € 22.019,28 € 

Dépenses ordinaires (chapitre I) 4.060,00 € 0,00 € 4.060,00 € 

Dépenses ordinaires (chapitre II-I) 11.327,00 € 500,00 € 11.827,00 € 

Dépenses extraordinaires (chapitre 
II - II) 

0,00 € 6.132,28 € 6.132,28 € 

dont le déficit présumé de 
l'exercice en cours (art. D47) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total - Dépenses 15.387,00 € + 6.632,28 € 22.019,28 € 

Résultat 0,00 € 0,00 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'inscription du solde de l'intervention communale à la 1ère modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2022 d'un montant de 6.132,28 €. 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

• À 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 
 

10. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie 
(travaux d'électricité) - Liquidation du subside extraordinaire - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants: 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal 

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

• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale 

• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions 

Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges 
des communes relatives au culte, tels que: 

• de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 

• de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 

• de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 01er juillet 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de 
l'Eglise Saint Joseph ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de la 
fabrique d'Eglise Saint Joseph; 
  
Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé le 
mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée; 
Considérant qu'en sa séance du 08 avril 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé la 
liste des firmes suivantes à consulter: 

• STE - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• ODS - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 

• LAMBERT ELECTRICITE SA - Avenue du Parc d'Aventures scientifiques, 15 à 7080 Frameries 
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

•  LAMBERT ELECTRICITE: 2.857,15 € HTVA soit 3.457,15 € TVAC 

•  ODS: 3.112,05 € HTVA soit 3.734,46 € TVAC 

•  STE: 2.962,15 € HTVA soit 3.584,20 € TVAC 
Considérant que les offres remises par les sociétés LAMBERT ELECTRICITE et STE sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph du 04 octobre 2021 a désigné la société 
LAMBERT ELECTRICITE pour un montant de 2.857,15 € HTVA soit 3.457,15 € TVAC pour effectuer des 
travaux de mise en conformité (travaux d'électricité); 
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Saint Joseph suite 
au rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre parvenu à l'Administration communale de Quaregnon le 
11 juin 2021; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 45.000,00 € a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 à l'article 790/52253:20220028.2022, et que la dépense sera financée par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20220028.2022; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph de Quaregnon, un subside de 3.457,15 
€ pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie; 
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, à 
l'article 790/52253:20220028.2022 et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551:20220028.2022; 
Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des 
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE09 1261 2508 0257 au nom de la fabrique d'Eglise 
Saint Joseph - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon. 
 

11. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie 
(travaux d'aménagement d'une sortie de secours) - Liquidation du subside extraordinaire - 
Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants: 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal 

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

• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale 
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• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions 

Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges 
des communes relatives au culte, tels que: 

• de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 

• de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 

• de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 01er juillet 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de 
l'Eglise Saint Joseph ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de la 
fabrique d'Eglise Saint Joseph; 
  
Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé le 
mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée; 
Considérant qu'en sa séance du 08 avril 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé la 
liste des firmes suivantes à consulter: 

• Ets VANDENVINNE - Grand Route de Mons, 3 à 7334 Hautrage 

• LES CRIQUELIONS SERVICES - Rue Eva Dupont, 1 à 7011 Ghlin 

• MOULIN DE LA HUNELLE - Rue d'Ath, 90 à 7950 Chièvres 
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

•  Ets VANDENVINNE: 2.120,00 € HTVA soit 2.565,20 € TVAC 

•  LES CRIQUELIONS SERVICES: 1.029,00 € HTVA soit 1.245,09 € TVAC 

•  MOULIN DE LA HUNELLE: 1.929,50 € HTVA soit 2.334,70 € TVAC 
Considérant que les offres remises par les sociétés VANDEVINNE, LES CRIQUELIONS, MOULIN DE LA 
HUNELLE sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph du 01er juillet 2021 a désigné les 
Etablissements VANDENVINNE pour un montant de 2.120,00 € HTVA soit 2.565,20 € TVAC pour effectuer 
des travaux de mise en conformité (travaux d'aménagement d'une sortie de secours) ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse et la plus complète; 
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Saint Joseph suite 
au rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre, parvenu à l'Administration communale de Quaregnon le 
11 juin 2021; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 45.000,00 € a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 à l'article 790/52253:20220028.2022, et que la dépense sera financée par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20220028.2022; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph de Quaregnon, un subside de 2.565,20 
€ pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie; 
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, à 
l'article 790/52253:20220028.2022 et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551:20220028.2022; 
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Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des 
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE09 1261 2508 0257 au nom de la fabrique d'Eglise 
Saint Joseph - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon. 
 

12. Finances - Fabrique d'église Saint Joseph - Travaux de mise en conformité en matière d'incendie 
(travaux de placement d'isolation coupe-feu du local des appareils de chauffage) - Liquidation du 
subside extraordinaire - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants: 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal 

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

• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale 

• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions 

Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges 
des communes relatives au culte, tels que: 

• de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37; 

• de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire; 

• de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 01er juillet 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de 
l'Eglise Saint Joseph ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant le budget de l'exercice 2022 de la 
fabrique d'Eglise Saint Joseph; 
  
Considérant qu'en sa séance du 11 janvier 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé le 
mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée; 
Considérant qu'en sa séance du 08 avril 2021, le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph a approuvé la 
liste des firmes suivantes à consulter: 

• BOOGAERTS - Avenue de Galilée, 5 à 1300 Wavre 

• SPIE BELGIUM - Allée des Berces, 7 à 5650 Chastres 

• DUFRANNES CONSTRUCTION - Rue du Castillon, 208 à 7390 Quaregnon 
 Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

•  BOOGAERTS: 13.292,80 € HTVA soit 16.084,29 € TVAC 

•  SPIE BELGIUM: 19.645,50 € HTVA soit 23.771,05 € TVAC 

•  DUFRANNES CONSTRUCTION: 4.530,00 € HTVA soit 5.481,30 € TVAC 
Considérant que les offres remises par les sociétés BOOGAERTS, SPIE BELGIUM et DUFRANNES 
CONSTRUCTION sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph du 04 octobre 2021 a désigné la société 
DUFRANNES CONSTRUCTION pour un montant de 4.530,00 € HTVA soit 5.481,30 € TVAC pour effectuer des 
travaux de mise en conformité (travaux de placement d'isolation coupe-feu du local des appareils de 
chauffage); 
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Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Saint Joseph suite 
au rapport de la Zone de Secours Hainaut Centre, parvenu le 11 juin 2021; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 45.000,00 € a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 à l'article 790/52253:20220028.2022, et que la dépense sera financée par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20220028.2022; 
Vu ce qui précède; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph de Quaregnon, un subside de 5.481,30 
€ pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie; 
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, à 
l'article 790/52253:20220028.2022 et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551:20220028.2022; 
Art 3: D'autoriser Monsieur Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur 
présentation des pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE09 1261 2508 0257 au nom de la 
fabrique d'Eglise Saint Joseph - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon. 
 

13. Sports et fêtes - Relais pour la vie 2022 - Contrat de sponsoring - Ratification 

 
Vu l'article 1123-23 3° du CDLD ; 
Vu le dossier de sponsoring du Relais pour la Vie 2022 ; 
Vu la décision du collège communale du 17/05/2022 quant au sponsoring à hauteur de 500€ et à l'accord 
de principe quant à la représentation de la commune de Quaregnon par une équipe d'agent 
communaux bénévoles pour participer au Relais pour la vie 2022 à l'hippodrome de Wallonie à Ghlin les 21 
et 22/05/2022 ; 
Vu le contrat de sponsoring du Relais pour la vie 2022 complété par l'administration communale de 
Quaregnon relatif à la donation-sponsor d'un montant de 500€ en faveur du Relais pour la Vie 2022 ; 
Considérant l'intérêt et la volonté du collège-conseil communal quant au soutien et à la représentation de la 
commune de Quaregnon au relais pour la vie 2022 ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1 : D'approuver la décision du collège communal du 17/05/2022 relative au sponsoring à hauteur de 
500€ en faveur du Relais pour la vie 2022 et à la représentation de la commune de Quaregnon via un petit 
groupe d'agent communaux bénévoles à l'hippodrome de Wallonie à Ghlin les 21 et 22/05/2022. 
Article 2 : De ratifier le contrat de sponsoring du relais pour la vie 2022 de la commune de Quaregnon. 
 

14. Marchés Publics - Rénovation Urbaine Monsville - Démolition complète d'un immeuble à la ruelle 
Capiau n°2 - Principe, conditions et cahier spécial des charges - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
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Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 27 octobre 2016 d’émettre un avis favorable sur le 
principe d'acquisition de l’immeuble – ruelle Capiau n°2, cadastré Sion B n°1004M, appartenant à M. 
Coquelet Martial et Mme Coquelet Marianne, au montant de 40.000€ pour cause d’utilité publique ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 27 octobre 2016 de solliciter la rédaction d'une 
Convention-Exécution auprès de la Région Wallonne octroyant à l'Administration Communale une 
subvention en vue de l'acquisition du bien sis ruelle Capiau n°2 à Quaregnon ; 
  
Considérant que ladite habitation est devenue propriété communale le 9 mars 2017 ; 
  
Vu l'arrêté ministériel et la convention-exécution octroyant une subvention à l'Administration communale 
contribuant au financement de l'acquisition estimée à un montant de 40.000€ et dont le taux est fixé à 60% 
du coût de l'acquisition, soit 24.000€ ; 
  
Considérant que le permis d'urbanisme de démolition dudit bien a été octroyé par le Fonctionnaire-Délégué 
le 5 mai 2017 ; 
Considérant qu'un projet d'aménagements urbains des ruelles Capiau et Du Cat est à l'étude ; 
Considérant que des prises de contact avec les différents propriétaires ont eu lieu afin que l'Administration 
communale puisse acquérir les trottoirs privés avec servitude de passage public ; 
Considérant que suite aux démarches susmentionnées, le Collège Communal s'est positionné sur la 
destination du parcellaire Capiau n°2 après sa démolition ; 
  
Considérant que cette parcelle est enclavée entre les habitations sis rue de Monsville n°242 et ruelle Capiau 
n°4 et 8 et le projet d'aménagement d'un espace public centré sur la parcelle centrale située entre les 
ruelles Capiau et Du Cat, il est judicieux de ne pas prévoir d'espace public en lieu et place du parcellaire 
Capiau n°2 pour les raisons suivantes : 

• Espace enclavé entre plusieurs habitations ; 

• Espace en arrière zone ; 

• Parcelle à flanc de pignons et façades arrières des biens rue de Monsville n°242 et ruelle Capiau 
n°4et 8 ; 

• Effet entonnoir de la parcelle, sombre et non sécurisant ; 
  
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 26 mars 2019 de contacter les propriétaires des biens 
sis rue de Monsville n°242 et ruelle Capiau n°4, n'ayant aucune parcelle de cours et jardins, afin de leur 
proposer l'éventuelle vente de la parcelle, après démolition, située ruelle Capiau n°2 à 7390 Quaregnon, 
cadastré B n°1004m, appartenant à l'Administration communale ; 
 
Considérant que la solution de créer sur ladite parcelle un jardin privatif ne permet pas d'y aménager un 
espace public agréable, vu sa mauvaise configuration ; 
Considérant que cette solution permettra d'offrir la possibilité aux citoyens habitant les biens rue de 
Monsville n°242 et ruelle Capiau n°4 de profiter d'un espace privé extérieur ; 
Considérant que cette même solution permettra de donner la possibilité aux mêmes habitants d'ajourer 
leurs façades arrières et latérales ; 
Considérant qu'à ce jour, M. JOLY Cédric, propriétaire du bien sis rue de Monsville n°242, se dit intéressé par 
l'acquisition d'une partie ou de la totalité de la parcelle afin de pouvoir jouir d'un espace de cour et jardin ; 
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Considérant que M. et Mme DEBAERE-PONTONIO, propriétaires du bien sis ruelle Capiau n°4 ne sont pas 
intéressés par une possible acquisition d'une partie du  
parcellaire ; 
 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 15 octobre 2020 de soumettre au Service Public de 
Wallonie - territoire logement patrimoine énergie - Direction de l'Aménagement opérationnel et de la Ville, 
la demande de possible subvention à engager sur le budget 2020 relatif aux travaux de démolition du bien 
sis ruelle Capiau n°2, cadastré 1ère Div. Sion B, n°1004M ; 
  
Considérant qu'en date du 8 décembre 2020, la Région Wallonne fait parvenir à l'Administration 
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour cette démolition dont le montant 
provisoire de la subvention s'élève à 26.000 euros (60% du montant des travaux estimés à 42.844,28  
euros) ; 
  
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 21 mai 2021 approuvant la Convention-Exécution 
2020D accordant à l'Administration Communale l'octroi d'une subvention dont le montant provisoire 
s'élève à 26.000,00 euros pour la démolition du bien sis ruelle Capiau n°2 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. 
Sion B n°1004M; 
  
Vu l’Arrêté ministériel du 13 juillet 2021 octroyant une subvention à la Commune pour la démolition dudit 
bien ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 19 octobre 2021 d'attribuer le marché de service 
“Désignation d'un bureau d'étude en charge de la Coordination Sécurité-Santé - Démolition de l'habitation 
sis ruelle Capiau n°2 à Quaregnon", au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, 
soit JC Secobat sprl, rue de Masnuy n°48 à 7050 JURBISE, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce 
candidat ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 19 octobre 2021 d'attribuer le marché de service 
“Désignation d'un bureau d'étude en charge de la Coordination Sécurité-Santé - Démolition de l'habitation 
sis ruelle Capiau n°2 à Quaregnon", au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, 
soit JC Secobat sprl, rue de Masnuy n°48 à 7050 JURBISE, aux conditions mentionnées dans l’offre de ce 
candidat ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 16 décembre 2021 approuvant le plan d'ordonnancement 2022-
2026 reprenant les missions de rénovation urbaine étalées sur les cinq prochaines années ; 
  
Considérant que la démolition du bien sis ruelle Capiau n°2 y est reprise à l'année 2022 – fiche "Ruelles 
Capiau-Du Cat", audit plan d'ordonnancement comme bien à démolir dont le coût est estimé à 50.000,00 
euros ; 
Considérant que le plan d'ordonnancement décrit ce bien ainsi que les aménagements urbains à prévoir aux 
ruelles Capiau et Du Cat, comme suit : 
" Projet d’aménagement d’un espace tampon entre la rue principale, la rue de Monsville et la rue H. Denis. 
Pour répondre aux besoins des citoyens des ruelles et avoisinants et afin d’animer cet espace intermédiaire 
en y favorisant les rencontres, des aménagements urbains reprenant de la végétation et divers mobiliers 
urbains y seront installés. 
Après démolition, la parcelle du bien communal sis ruelle Capiau 2 est proposée à la vente aux voisins 
limitrophes. Les pourparlers sont en cours" 
Considérant que le Service URBANISME – RUM a pris en charge la réalisation du cahier des charges de base 
concernant la démolition complète dudit bien ; 
Considérant que le coût des travaux « Démolition complète du bien situé ruelle Capiau n°2 à 7390 
Quaregnon » est estimé par le service URBANISME - RUM au montant de 57.216,00 euros HTVA, soit 
69.231,36 euros TVAC (21% comprise) ; 
Considérant que le coût est plus élevé que l’estimation reprise au plan d’ordonnancement ; 
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Considérant que cette augmentation est due à l’inflation actuelle ; 
Considérant que cette future démolition permettra d'assainir, désengorger et restructurer les jardins de cet 
îlot du quartier de Monsville ;  
Considérant que la démolition de ce bien fera partie intégrante du processus de rénovation du quartier de 
Monsville ; 
Vu le subside octroyé pour cette démolition ; 
Considérant que cette démolition est donc une nécessité ; 
Vu ce qui précède. 
Considérant le cahier des charges N° RUM/ Démolition capiau relatif au marché “Démolition complète d'un 
immeuble à la ruelle capiau n°2 à 7390 Quaregnon” établi par le Service URBANISME - RUM ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.216,00 € hors TVA ou 69.231,36 €, 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 annuel 2022 de la Régie foncière à 
l’article budgétaire 344.420.05; 

 Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° RUM/ Démolition capiau et le montant estimé du 
marché “Démolition complète d'un immeuble à la ruelle capiau n°2 à 7390 Quaregnon”, établis par le 
Service URBANISME - RUM. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 57.216,00 € hors TVA ou 
69.231,36 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante Service Public de Wallonie – 
Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement 
opérationnel et de la Ville – Jambes. 
4.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget annuel 2022 de la Régie foncière à l’article 
budgétaire 344.420.05. 
 

15. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires - Rattachement au 
marché organisé par le SPW - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif 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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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Attendu que l'administration communale souhaite prolonger la modernisation de son parc informatique, et 
plus particulièrement celui des établissements scolaires; 
Attendu que pour ce faire, il est proposé d'acquérir de nouveaux ordinateurs ainsi que des accessoires ad 
hoc; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de 
leurs accessoires selon la procédure ouverte avec publicité européenne SPW-DTIC N°2021_M005; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 
Nonville-les-Bois; 
Considérant que ledit marché a été conclu en date du 18 octobre 2021; 
Considérant que le présent marché est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date d’envoi à 
l’adjudicataire du courrier de conclusion du marché; 
Considérant qu' en application de l’article 57, al 2 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de recourir à la reconduction du marché pour deux fois une année au maximum; 
Considérant que l’adjudicataire se verra notifier la décision expresse de reconduction du pouvoir 
adjudicateur avant l’expiration du terme en cours; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 aux articles de dépenses suivants selon l'établissement concerné : 
722/74253:20220045.2022, 731/74253:20220045.2022, 734/74253:20220045.2022, 
735/74253:20220045.2022, et sera financé par emprunt aux articles suivants :722/96151:20220045.2022, 
731/96151:20220045.2022, 735/96151:20220045.2022, et par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l'article 060/99551:20220045.2022 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires selon la procédure ouverte avec publicité 
européenne SPW-DTIC N°2021_M005. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de 
commande auprès de l'adjudicataire du marché à savoir Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 Nonville-
les-Bois. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 
2022 aux articles de dépenses suivants selon l'établissement concerné : 722/74253:20220045.2022, 
731/74253:20220045.2022, 734/74253:20220045.2022, 735/74253:20220045.2022, et de la financer par 
emprunt aux articles suivants :722/96151:20220045.2022, 731/96151:20220045.2022, 
735/96151:20220045.2022, et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 
060/99551:20220045.2022. 
 

16. Marchés publics - Fourniture de consommables et de petit matériel informatique - Rattachement 
au marché organisé par le SPW - lot n°2 - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif 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 ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que l'administration communale souhaite prolonger la modernisation de son parc informatique, et 
plus particulièrement celui des établissements scolaires; 
Attendu que pour ce faire, il est proposé d'acquérir de la fourniture de consommables et de petit matériel 
informatique; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture de consommables et de petit 
matériel informatique selon la procédure ouverte avec publicité européenne SPW-DTIC N°2021M011_lot2; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme SPIE ICS Document Solutions - NV/SA, 
Chaussée de Louvain, 431 C à 1380 Lasne; 
Considérant que ledit marché a été conclu en date du 23 mars 2021 mais qu'il a démarré en date du 26 
mars 2022 soit à l'issue du marché actuel; 
Considérant que le présent marché est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date d’envoi à 
l’adjudicataire du courrier de conclusion du marché; 
Considérant qu' en application de l’article 57, al 2 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur se 
réserve le droit de recourir à la reconduction du marché pour deux fois une année au maximum; 
Considérant que l’adjudicataire se verra notifier la décision expresse de reconduction du pouvoir 
adjudicateur avant l’expiration du terme en cours; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2022 aux articles de dépenses suivants selon l'établissement concerné : 
722/74253:20220045.2022, 731/74253:20220045.2022, 734/74253:20220045.2022, 
735/74253:20220045.2022, et sera financé par emprunt aux articles suivants :722/96151:20220045.2022, 
731/96151:20220045.2022, 735/96151:20220045.2022, et par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l'article 060/99551:20220045.2022; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ;   
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture consommables et de petit matériel informatique selon la procédure ouverte avec publicité 
européenne SPW-DTIC N°2021M011-lot 2. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de 
commande auprès de l'adjudicataire du marché à savoir SPIE ICS Document Solutions - NV/SA, Chaussée de 
Louvain, 431 C à 1380 Lasne. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 
2022 aux articles de dépenses suivants selon l'établissement concerné : 722/74253:20220045.2022, 
731/74253:20220045.2022, 734/74253:20220045.2022, 735/74253:20220045.2022, et de la financer par 
emprunt aux articles suivants :722/96151:20220045.2022, 731/96151:20220045.2022, 
735/96151:20220045.2022, et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 
060/99551:20220045.2022. 
 

17. Marchés publics - Remplacement des glissières de sécurité et pose d'une lisse de protection pour 
les motards à la rue P. Pastur - Principe, conditions, mode de passation, cahier spécial des charges - 
Approbation  
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Attendu que les glissières de sécurité doivent être remplacées par mesure de sécurité ; 
Attendu que les glissières de sécurité seront remplacées du tronçon allant de la rue P. Pastur vers le magasin 
BBM Céramic ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 20220033 relatif au marché “Remplacement des glissières de sécurité 
et pose d'une lisse de protection pour les motards à la rue P. Pastur ” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 85.275,00 € hors TVA ou 103.182,75 €, 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 425/73160 :20220031.2022 et sera financé par emprunt à l’article 
425/96151 :20220031.2022 ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20220033 et le montant estimé du marché 
“Remplacement des glissières de sécurité et pose d'une lisse de protection pour les motards à la rue P. 
Pastur ”, 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 85.275,00 € hors TVA 
ou 103.182,75 €, 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 
425/73160 :20220031.2022 et sera financé par emprunt à l’article 425/96151 :20220031.2022  
 

18. Technique - Appel POLLEC 2020 - SPW - Candidature - Volet 1 coordinateur PAED - Volet 2 soutien 
aux investissements - 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 l’initiative du Ministre de l’Énergie et du Climat, Philippe Henry, la Wallonie lance un appel à candidature 
à destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, l’actualisation, la mise en 
œuvre et le suivi des Plans d’Actions pour l’Énergie durable et le Climat (P.A.E.D.C) ; 
Attendu que la commune de Quaregnon a signé son adhésion à la convention des maires, le 28 juin 2016 ; 
Attendu que lors de l’adoption d’un Plan d'Action en faveur de l’Énergie Durable (P.A.E.D) le 20 décembre 
2016, la commune de Quaregnon s’est engagée à réduire les émissions de CO2 sur son territoire grâce 
notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d’énergie 
renouvelables ; 
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Attendu que la participation de la Commune de Quaregnon à l'Appel POLLEC 2020 a été validée par le 
Collège Communal en séance du 29 octobre 2020 ; 
Considérant que l’appel POLLEC 2020 se définit sous deux volets ; 
Considérant le volet 1 de l’appel POLLEC 2020, soutien aux ressources humaines, dans le but d’inciter les 
pouvoirs locaux à engager un(e) coordinateur(trice) en vue d’actualiser leur PAED, de piloter et mettre en 
œuvre leur PAEDC, dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires ; 
Considérant le volet 2 de l’appel POLLEC 2020, soutien aux investissements, dans le but de permettre aux 
communes de mettre en œuvre les actions de leur PAED ; 
Considérant que le soutien correspond à 75% de la valeur totale du coût des ressources humaines pour le 
volet 1 et 75 % de la valeur totale des projets d’investissements pour le volet 2 ; 
Considérant que pour chaque volet, la commune a à sa charge 25% de la valeur totale du coût ; 
Considérant l’engagement d’un coordinateur P.A.E.D.C, en vue de l’actualisation et le suivi du P.A.E.D.C de la 
commune de Quaregnon en synergie avec la conseillère en énergie et les autres services 
constituant l’équipe POLLEC ; 
Considérant la demande de subsides en vue de concrétiser les actions reprises dans le P.A.E.D.C de 
Quaregnon et de répondre ainsi aux objectifs à atteindre dans le cadre de la convention des maires ; 
Considérant que pour 18 941 habitants au 01 janvier 2020, soit moins de 50 000 habitants, la commune de 
Quaregnon peut prétendre à un subside de 33.600 euros sur deux années pour le volet 1 et à un subside de 
75 000 euros sur deux années pour le volet 2 ; 
Considérant que les formulaires de candidature à l’appel POLLEC 2020 ont étés transmis en date du 06 
novembre 2020 ; 
Considérant que la commune de Quaregnon poursuit son accompagnement avec la Province de Hainaut en 
supra-communal pour cet appel ;  
Considérant la validation de la candidature de la Commune de Quaregnon par le Collège Communal en 
séance du 05 novembre 2020 ; 
Considérant que le projet d’investissement détaillé a été transmis le 15 mars 2021 pour approbation par 
l’administration ; 
Considérant que le projet a reçu un avis favorable du SPW en date du 19 mai 2021 pour le projet 
d'investissement ;  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De valider la candidature de la commune à l'Appel POLLEC 2020 afin de mettre les moyens 
pour poursuivre et améliorer le plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat de la commune de 
Quaregnon. 
 
M. Jean-Pierre LEPINE sort au point 19. 
 

19. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 163 - Décision 

 
Considérant que la Régie Foncière communal est propriétaire des maisons de la Cité Cosmopolite rénovées 
à l’aide de subvention à la rénovation urbaine ; 
Considérant que Mme COUSIN Marjorie résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°163, a posé sa 
candidature en vue d’acquérir l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°163 ; 
Considérant que le Collège Communal a émis un avis favorable sur la requête de l’intéressée; 
Considérant que le Géomètre expert immobilier a attribué à ce bien, 163, Cité Cosmopolite – cadastré 
section A n°267 K15 d’une contenance après mesurage de 1a35 ca une valeur de 82.092€( hors frais de 
notaire et de géomètre) ; 
Considérant que le Collège Communal a fixé le prix de vente à 82.092€ ; 
Considérant que les frais notariés et d’enregistrement seront pris en charge par les acquéreurs ; 
Considérant que les candidats acquéreurs ont marqué leur accord sur le montant ainsi fixé ; 
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Considérant que cette opération est avantageuse pour la Régie Foncière ; 
Vu le compromis transmis à cet effet par Mme Anne TOUBEAUX ; 
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise au Directeur Financier ; 
Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier ; 
Vu l’arrêté exécutif Régional Wallon du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région Wallonne des 
subventions pour l’exécution d’opération de rénovation urbaine ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
Considérant que M. Lepine quitte la séance et ne prend pas part au vote; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 

4. De vendre de gré à gré à Mme COUSIN Marjorie résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°163, 
l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°163 à QUAREGNON cadastré section A n°267 K15 d’une 
contenance après mesurage de 1are 35 centiares pour un montant de 82.092€( hors frais de 
notaire et de géomètre) ; 

5. Le produit de la vente sera affecté à des opérations de même nature. 
6. Les formalités relatives à l’acte de vente par Maître Anne TOUBEAUX – Notaire à Quaregnon 
 

M. Jean-Pierre LEPINE entre au point 20. 
 

20. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 63 - Décision 

 
Considérant que la Régie Foncière communal est propriétaire des maisons de la Cité Cosmopolite rénovées 
à l’aide de subvention à la rénovation urbaine ; 
Considérant que Mme DELBAUVE Wendy et M. ARAB Yassim résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°63, 
ont posé leur candidature en vue d’acquérir l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°63 ; 
Considérant que le Collège Communal a émis un avis favorable sur la requête des intéressées ; 
Considérant que le Géomètre expert immobilier a attribué à ce bien, 63, Cité Cosmopolite – cadastré 
section A n°267 L14 d’une contenance après mesurage de 1a79 ca une valeur de 86.820€( hors frais de 
notaire et de géomètre) ; 
Considérant que le Collège Communal a fixé le prix de vente à 86.820€ ; 
Considérant que les frais notariés et d’enregistrement seront pris en charge par les acquéreurs ; 
Considérant que les candidats acquéreurs ont marqué leur accord sur le montant ainsi fixé ; 
Considérant que cette opération est avantageuse pour la Régie Foncière ; 
Vu le compromis transmis à cet effet par Mme Anne TOUBEAUX ; 
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise au Directeur Financier ; 
Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier ; 
Vu l’arrêté exécutif Régional Wallon du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région Wallonne des 
subventions pour l’exécution d’opération de rénovation urbaine ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 

7. De vendre de gré à gré à Mme DELBAUVE Wendy et M. ARAB Yassim résidant à Quaregnon, Cité 
Cosmopolite n°63, l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°63 à QUAREGNON cadastré section A n°267 
L14 d’une contenance après mesurage de 1are 79 centiares pour un montant de 86.620€( hors 
frais de notaire et de géomètre) ; 

8. Le produit de la vente sera affecté à des opérations de même nature. 
9. Les formalités relatives à l’acte de vente par Maître Anne TOUBEAUX – Notaire à Quaregnon 

 

21. Personnel technique - Emploi vacant au cadre - Recrutement et constitution d'une réserve de 
recrutement d'un Agent technique en chef D9 (H/F/X) - Procédure de recrutement par appel public - 
Décision 
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Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 22 avril 2010 approuvant les statuts administratif et pécuniaire 
du personnel communal ; 
Vu le chapitre 4 du statut administratif relatif au recrutement ; 
Considérant que l'engagement d'un Agent technique en chef D9 est prévu au plan d'embauche 2022 ainsi 
qu'au budget 2022 à l'article budgétaire 421/11101 ; 
Considérant qu'en sa séance du 15 mars 2022, le Collège communal a approuvé le lancement de la 
procédure de recrutement d'un Agent technique D9 par appel public ; 
Considérant que le Collège communal a également autorisé la diffusion de l'avis de recrutement sur le site 
internet de l'Administration communale, celui du Forem, Jobcom et aux valves de l'Administration 
communale et celles du Centre Public d'Aide Sociale ;  
Considérant que l'appel à candidatures se terminait le 30 avril 2022 ; 
Considérant qu'au terme de l'appel, seules 3 candidatures ont été réceptionnées, 2 candidatures entraient 
dans les conditions d'admission ; 
Considérant qu'en sa séance du 3 mai 2022, le Collège communal a approuvé la prolongation de l'appel 
d'un Agent technique D9 jusqu'au 31 mai 2022 et l'engagement en qualité de statutaire moyennant un 
stage d'un an avant la proposition de nomination ; 
Considérant qu'au terme de ce second appel, seules 4 candidatures ont été réceptionnées, 2 candidatures 
entrent dans les conditions d'admission ; 
Considérant qu'au vu des difficultés à trouver des candidats correspondant au profil de la fonction, le 
Collège communal, en sa séance du 14 juin 2022, a décidé de prolonger l'appel jusqu'au 15 juillet 2022 et 
d'élargir les canaux de diffusion (Linkedin, Pôle emploi, etc.) ; 
Considérant qu'il est proposé au Conseil communal de déclarer le poste vacant au cadre afin de pourvoir à 
l'emploi en qualité de statutaire, moyennant un stage d'une durée d'un an ; 
Considérant qu'il est également proposé au Conseil communal de prolonger l'appel à candidatures jusqu'au 
31 juillet 2022 et d'élargir les canaux de diffusion comme suit : une diffusion de l'annonce dans les journaux 
de la Province et du Soir et une diffusion sur l'antenne radio Horizon ;   
  
Ce grade est accessible par recrutement et par promotion. 
  
Les conditions particulières d’accès par recrutement sont : 

▪ Être titulaire d’un Bachelier (gradué) en sciences de l’ingénieur industriel, option construction ou 
autre diplôme de même niveau et ayant un rapport avec la fonction à exercer ; 

ou assimilé 
▪ Être titulaire du permis de conduire B minimum ; 
▪ Réussir un examen portant sur les matières suivantes : 

Epreuve écrite 
◦ Conception d’un projet technique du niveau de l’enseignement qui a délivré le titre requis ; 
◦ Utilisation des connaissances spécifiques en voirie et bâtiment ; o Connaissance des organes de la 

Commune ; o Notions de base sur la loi relative aux marchés publics. Cette épreuve est 
éliminatoire 

Epreuve orale : 
◦ Commentaire du projet conçu lors de l’épreuve écrite o Entretien permettant de juger les 

aptitudes du candidat à exercer la fonction (aptitudes à diriger, répartir le travail, organiser et 
coordonner l’activité d’un service) 

Considérant que la commission de sélection, qui doit être établie pour les examens de ce recrutement, doit 
être composée comme suit : 

• Deux chefs de service d’une autre Commune 

• Un chef de service de l’autorité de tutelle 
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Considérant qu'il y aura lieu de définir ultérieurement, de manière nominative, les membres du jury, en 
respectant les indications susmentionnées ; 
Considérant que les charges relatives à cet engagement seront prises en charge par l'Administration 
communale, à l'article budgétaire 421/11101 du budget ordinaire 2022 ; 
Vu l'avis de recrutement ci-joint; 

Décide : 
A l'unanimité des suffrages ; 
Article 1er : De déclarer le poste d'agent technique en chef D9 vacant au cadre 
Article 2 :  De lancer la procédure en vue du recrutement et de la constitution d'une réserve de recrutement 
d'agent technique en chef D9, par appel public ; 
Article 2 : de prolonger l'appel à candidatures jusqu'au 31 juillet 2022 .   
 

22. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 24 mai 2022 - Séance publique- 
Approbation 

 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal décide de reporter le point.  
  

Question orale de Monsieur Foubert 
 

Le Président annonce la question orale de M. Ludovic Foubert : 
 
M. le Conseiller Ludovic Foubert, 
 
Vous avez souhaité m’adresser une question orale, et ce conformément aux termes du règlement d’ordre 
intérieur de notre assemblée. 
 
Celle-ci concerne les écoles communales du Coq et de la Cité Astrid. 
 
La parole est à vous :   

 
Question orale de M. FOUBERT : 
 
« Monsieur le Bourgmestre, 
 
Conformément au CDLD et ROI de notre conseil communal, je vous remercie d’inscrire la question orale à 
l’ordre du jour du conseil communal ci-dessous. 
 

1) Monsieur le Bourgmestre, je me permets de vous interpeller concernant nos écoles, plus 
particulièrement les charmantes petites écoles du Coq et de la cité. 
- Quels sont les futurs investissements prévus pour ces deux implantations ? 

 
Le Président prend la parole et répond à M. Ludovic Foubert :  
 
M. le Conseiller, 
 
Je vous remercie pour votre interpellation. 
 
Celle-ci m’inspire plusieurs choses. 
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Premièrement, vous faites bien de qualifier les établissements du Coq et de la cité Astrid, de  « charmants ».  
Je partage votre propos et me permets néanmoins de le compléter.  Toutes nos écoles sont charmantes, 
accueillantes et professionnelles, M. le Conseiller ! 
 
Ensuite, permettez-moi de rappeler de manière générale, les nombreux investissements réalisés sur 
l’ensemble des établissements scolaires du territoire. 
La commune de Quaregnon est encore l’une des rares en Wallonie, à assurer la gestion des trois niveaux 
d’enseignement pour enfants et adolescents.  Nous disposons en effet, de classes maternelles et 
d’établissements spécifiquement dédiés à ce degré.  C’est le cas du Coq et d’Astrid que vous citez.  Nous 
disposons évidemment d’établissements primaires dans l’ensemble des quartiers historiques de Quaregnon.  
Et surtout, en temps que pouvoir organisateur, nous supportons la gestion de l’ICES.  Seuls 3 ou 4 
communes en Région wallonne gèrent encore un établissement secondaire, et Quaregnon peut se vanter 
d’en faire partie.  Je crois que cela est suffisamment exceptionnel que pour être mentionné et rappelé à 
cette assemblée, ainsi qu’à nos concitoyens.  Nos investissements sont donc légion et je ne vous ferai pas 
l’affront de vous les rappeler.  Vous êtes au fait de notre programme stratégique transversal, du contenu des 
budgets extraordinaires et des débats de la Commission Finance et Travaux. 
 
Enfin concernant les deux établissements dont il est question, je peux citer pour l’école du coq, les travaux 
relatifs aux nouveaux sanitaires, qui débuteront le 1er juillet pour se terminer en septembre.  Également le 
projet du Collège, de placer un nouveau préau.  Concernant Astrid, l’analyse des besoins est en cours par 
nos services techniques et devraient déboucher avant la fin de la mandature, sur plusieurs actions 
concrètes.  Nous pouvons déjà citer l’aménagement extérieur afin de permettre le développement 
d’activités  pédagogiques.  Cette demande est d’ailleurs corroborée par la Direction de l’établissement.  
Rappelons aussi que notre action et nos investissements sont calibrés de manière tournante sur les 
différents sites dont nous avons la gestion. 
 
Ces deux établissements, rappelons-le une fois de plus, sont spécifiquement dédiés aux enfants du 
maternel et sont particulièrement prisés par les parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans une école 
de petite taille, familiale et de proximité.  Le nombre d’élèves inscrits ne cesse d’augmenter d’année en 
année. 
 
Dans ce contexte, notre attention sur l’avenir de ces établissements fait partie de nos priorités. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 août 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  

 

[ . . . ] 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h25. 
 

La Secrétaire, Le Président, 

Michela MURA. Damien JENART. 

 


