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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 5  a o û t  2 0 2 2 -  s é a n c e  p u b l i q u e  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 

Mme Christelle Demoustiez sort au point 12 et entre au point 15. 
Mme Lucille Lonobile sort au point 23et entre au point 24 . 
 
Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des Conseillers suivants : Mmes Nida Kabacki, Sabrina 
Harvengt. 
 
Le Président informe les Conseillers qu’ils trouveront dans leur farde l’agenda des festivités.  
 
Le sort désigne Mme Lucile Lonobile pour voter en premier lieu. 
 
Le Conseil communal, réuni à l’Espace Léon Delvallée et étant  en nombre pour délibérer, examine les 
points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Affaires générales - Démission d'une Conseillère communale - Acceptation 
 

2. Affaires générales - Installation d’une conseillère communale en remplacement d’une 
conseillère communale démissionnaire - Vérification des pouvoirs – Prestation de 
serment 

 
3. Affaires générales - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification 

 
4. Affaires générales - Conseil de l'Action Sociale - Démission d'une Conseillère – 

Acceptation 
 

5. Affaires générales - Conseil de l'Action Sociale - Election de plein droit d'une nouvelle 
conseillère au Conseil de l'Action sociale sur présentation du groupe politique de la 
Conseillère démissionnaire 
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6. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Désignation des représentants communaux à 

l’Assemblée générale – Modification – Décision 
 

7. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Désignation des représentants communaux à 
l’Assemblée générale – Modification – Décision 
 

8. Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut - Désignation de représentants 
communaux à l’Assemblée générale – Modification – Décision 

 
9. CPAS - Modification du statut pécuniaire - Adaptation de la reprise de l'ancienneté 

pécuniaire – Information 
 

10. Etat civil - Désignation d'un second lieu de célébration des mariages – Approbation 
 

11. Sports et fêtes - Convention d'Adhésion au Panathlon Wallonie-Bruxelles pour 2022 - 
Renouvellement – Ratification - Approbation 
 

12. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve 
extraordinaire - Approbation  
 

13. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Octroi d'un subside extraordinaire pour des 
travaux de mise en conformité - Liquidation du subside – Approbation 
 

14. Fiscalité - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2023 - Renouvellement 
– Approbation 
 

15. Fiscalité - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2023 - 
Renouvellement – Approbation 
 

16. Marchés publics - Création d'un espace cinéraire au cimetière de l'Egalité – Principe - 
Cahier spécial des charges - Conditions et mode de passation - Approbation  
 

17. Marchés publics - Rénovation de la chapelle "Hardy" et introduction de columbarium 
non concédés au cimetière de l'Egalité - Principe - Cahier spécial des charges - 
Conditions et mode de passation - Approbation  
 

18. Marchés publics - Remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses 
rues - Estimation budgétaire 2023- Approbation  
 

19. Urbanisme - Parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 - Expropriation – 
Décision 
 

20. Urbanisme - Parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 L - Expropriation – Décision 
 

21. Urbanisme - Mise en œuvre de la ZACC n°7 dite « SNCV – TEC » - Décision.  
 

22. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Bien situé impasse de la 
Vallée n°31+ - Expropriation pour cause d'utilité publique – Approbation 
 

23. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Impasse de la Vallée, 
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cadastrée Sion B n°447x2 - Expropriation pour cause d'utilité publique – Approbation 
 

24. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Fond de parcelle de 
jardin rue Adelson Castiaux n°280 - Suivi du dossier auprès du Comité d'Acquisition - 
Plan de divisions du fond de parcelle et d'un tronçon de l'ancien lit du ruisseau 
dénommé "Rieu du Coeur" – Approbation 
 

25. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Impasse du Béguinage - Aménagements 
urbains des deux impasses privées avec servitude de passage publique - Plans de 
division des trottoirs – Approbation 
 

26. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Bien dénommé "Ancienne conciergerie" 
situé rue Camille Huysmans n°60 - Projet d'acte de vente – Approbation 
 

27. Technique - Convention des Maires - Programme d'Action en faveur de l'Energie Durable 
et du Climat (PAEDC) - Actualisation 2022 – Approbation 
 

28. Bibliothèque communale - Actualisation du Règlement d'Ordre Intérieur – Décision 
 

29. Enseignement - Appel à projet « Plan Cigogne 2021-2026 » - Construction d'une nouvelle 
infrastructure - Demande de subvention - Projet conjoint avec IRSIA - Décision de 
principe – Approbation 
 

30. Enseignement - Avenant à la convention de location d'une partie d'un atelier 
professionnel – Approbation 
 

31. Secrétariat - Motion visant à déclarer l'adhésion de la commune de Quaregnon à 
l'initiative "Zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ - Décision 
 

32. Cabinet du Bourgmestre - Motion visant à mettre en place un rempart constitutionnel 
pour le droit à recourir à l’IVG et protéger la liberté fondamentale des femmes de 
disposer de leur corps – Proposition - Décision 
 

33. Environnement - Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, la traçabilité et 
à l'assainissement des terres - Décision 
 

34. Environnement - Motion relative à la délivrance d'un extrait du fichier central de la 
délinquance environnementale - Décision 
 
 

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

36. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 28 juin 2022 - Séance 
publique- Approbation 

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

 
37. Personnel administratif - Chef de division A3 pour les services synergisés de 

l'Administration communale et du CPAS - Convention - Renouvellement – Décision 
 

38. Personnel administratif - Chef de projet PCS - Convention - Renouvellement – Décision 
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39. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale – 

Dernière prolongation – Approbation 
 

40. Personnel administratif - Mise en disponibilité pour cause de maladie – Décision 
 

41. Personnel administratif - Admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude 
physique - Prise d'acte 

 
42. Personnel ouvrier - Article 60§7 - Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - 

Ratification – Approbation 
 

43. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 

44. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 
 

45. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans le cadre d'une mise en 
disponibilité pour maladie accordé à un membre du personnel mais apte à exercer une 
fonction administrative - Ratification – Décision 
 

46. Enseignement fondamental - Interruption partielle de la carrière  
professionnelle à un cinquième temps dans le cadre du congé parental avec octroi de 
l'allocation de l'ONEM – Octroi 

 
47. Enseignement fondamental - Interruption partielle de la carrière professionnelle à un 

cinquième temps avec octroi de l'allocation de l'ONEM – Octroi 
 

48. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 

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

50. Enseignement secondaire - Disponibilité pour convenance personnelle – Octroi 
 

51. Enseignement secondaire - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite de type I - Prise d'acte 
 

52. Enseignement secondaire - Interruption partielle de la carrière professionnelle à un 
cinquième temps – Octroi 
 

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

54. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites pour des raisons de 
convenance personnelle – Octroi 
 

55. Enseignement artistique - Démission - Prise d'acte 
 

56. Enseignement artistique - Congé pour l'exercice d'une fonction mieux rémunérée dans 
une école supérieure des arts au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Octroi 
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57. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 24 mai 2022 - Séance à huis-

clos – Approbation 
 

58. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 28 juin 2022 - Séance à huis-
clos - Approbation 

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

 

1. Affaires générales - Démission d'une Conseillère communale - Acceptation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus spécifiquement son article L1122-9 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 afférente, notamment, à l'installation du 
Conseil communal issu des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Attendu que Mme Sabrina Harvengt a été installée à cette date en qualité de Conseillère communale après 
avoir prêté, entre les mains du Président, le serment prescrit par l'article L1126-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 
Vu le courrier daté du 23 juin 2022 notifié par écrit au Conseil communal par Mme Sabrina HARVENGT par 
lequel elle présente la démission de ses fonctions de Conseillère communale; 
Considérant que cette démission de ses fonctions de Conseillère communale entraîne également la 
démission de tous les mandats s'y rapportant; 
Considérant que, conformément à l'article L1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, cette démission doit être acceptée par le Conseil communal lors de la première séance 
suivant cette notification ; 
Considérant que la démission prend effet à la date où le Conseil l'accepte; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Art. 1er : D'accepter la démission définitive de Mme Sabrina HARVENGT de ses fonctions de Conseillère 
communale et de tous les mandats s'y rapportant .  
Art. 2 : La présente délibération sera notifiée à Mme Sabrina HARVENGT par la Directrice générale. 
 

2. Affaires générales - Installation d'une conseillère communale en remplacement d'une conseillère 
communale démissionnaire - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 afférente, notamment, à l'installation du 
Conseil communal issu des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu le courrier par lequel Mme Sabrina HARVENGT, Conseillère communale, sollicite sa démission ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour acceptant la démission de Mme Sabrina HARVENGT de 
ses fonctions de Conseillère communale ; 
Considérant qu'il convient de procéder au remplacement de l'intéressée au sein du Conseil communal, 
qu'en cas de vacance d'un siège, le premier suppléant, dans l'ordre de la liste du groupe politique du 
conseiller démissionnaire, est appelé à entrer en fonction ; 
Considérant que Mme Florence DELWARTE, domiciliée rue Jean Jaurès 64 à 7390 QUAREGNON, suppléante 
suivant sur la liste PS, consécutivement aux résultats enregistrés lors des élections communales du 14 
octobre 2018, remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1, §1er du 
CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d’âge et d’inscription au registre de 
population de la Commune ; 

• N’a pas été privée du droit d’éligibilité selon les catégories prévues à l’article L4142, §2 du CDLD ; 

• Ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ; 
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Considérant l'accord de Mme Florence DELWARTE transmis par e-mail en date du 01/08/2022 sur la reprise 
du mandat vacant de conseillère communale jusqu'à la fin de la présente mandature; 
Considérant, dès lors, que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs et à son installation; 
A l’unanimité des suffrages ; 

Décide : 
Article 1 : De déclarer l'élection de plein droit de Mme Florence DELWARTE, domiciliée rue Jean Jaurès 64 à 
7390 QUAREGNON, en qualité de Conseillère communale représentant le groupe PS, et ce, jusqu'à la fin de 
la présente législature, en remplacement de Mme Sabrina HARVENGT, démissionnaire. 
Le serment est prêté en séance publique, entre les mains du Bourgmestre, Président du Conseil, dans les 
termes suivants : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge ». 
Article 2 : De transmettre un exemplaire de la présente délibération : 

1. à l'intéressée; 
2. à l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale. 

 

3. Affaires générales - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification 

 
Vu l'article L1122-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation énonçant que le tableau de 
préséance est établi selon les conditions fixées dans le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Vu l’article 2 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal tel qu’établi en séance du 31 janvier 2019 
(amendé par la Ministre de Tutelle par Arrêté en date du 1er mars 2019), stipulant que le tableau de 
préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en 
fonction; 
Considérant l'installation et la prestation de serment de Mme Florence DELWARTE en qualité de 
Conseillère communale en remplacement de Mme Sabrina HARVENGT lors de la présente séance; 
Attendu qu’il y a, dès lors, lieu d’adapter le tableau de préséance suite à l'installation de Mme Florence 
DELWARTE en qualité de Conseillère communale. 
A l’unanimité des membres présents, 
D'arrêter le tableau de préséance des conseillers communaux comme suit : 
Tableau de préséance des conseillers communaux 
N° 
ordre 

Nom-Prénom Date de la 1ère entrée en fonction 
Nombre de suffrages obtenus le 
14/10/2018 

1. LEPINE Jean-Pierre 08/01/1989 2.611 
2. HARMEGNIES Olivier 09/01/1995 404 
3. DEMOUSTIEZ Christelle 09/01/1995 308 
4. HISMANS Blaise 04/12/2006 894 
5. BONJEAN Véronique 04/12/2006 782 
6. LIGAS Salvatore 04/12/2006 198 
7. MILLITARI Elena 18/06/2009 269 
8.  DELWARTE Florence 10/03/2010 92 
9. JENART Damien 03/12/2012 1.252 
10 TORREKENS Alain 03/12/2012 362 
11. TASKIN Cengiz 03/12/2012 316 
12. CARLUCCI Antonietta 03/12/2012 286 
13. CHAMELOT Jacques 03/12/2012 120 
14. PANUNZIO Laura 28/03/2013 232 
15. DI MARCO Maria Anna 28/08/2014 199 
16. FORTUNATO Calogéro 03/12/2018 383 
17. MUNAFO Giovanni 03/12/2018 366 
18. BAIL Claude 03/12/2018 352 
19. FOUBERT Ludovic 03/12/2018 296 
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20. KABAKCI Nida 03/12/2018 262 
21. TSARTZIDIS Pascali 03/12/2018 153 
22. LONOBILE Lucille 03/12/2018 132 
23. BARBIEUX Daniel 03/12/2018 119 
24. POMILIO Nicolas 27/08/2020 118 
25. CAILLEAUX Sébastien 26/08/2021 37 
 
 

4. Affaires générales - Conseil de l'Action Sociale - Démission d'une Conseillère - Acceptation 

 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 notamment son article 19 qui stipule: " La démission des 
fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel 
l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le 
conseil l'accepte." 
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 7 janvier 2019 relative à la prestation de serment et à 
l’installation de Mme Sabrina Harvengt en qualité de membre du Conseil de l'Action sociale ; 
Vu le courrier daté du 23 juin 2022 par lequel Mme Sabrina Harvengt présente la démission de son mandat 
de Conseillère de l'Action sociale ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'accepter la démission définitive de Mme Sabrina Harvengt de son mandat de Conseillère de 
l'Action sociale de la Commune de Quaregnon, la présente acceptation prenant effet dès son  
remplacement ; 
Art. 2 : De notifier cette délibération à l'intéressée et au CPAS. 
 

5. Affaires générales - Conseil de l'Action Sociale - Election de plein droit d'une nouvelle conseillère au 
Conseil de l'Action sociale sur présentation du groupe politique de la Conseillère démissionnaire 

 
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale et ses modifications ultérieures ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la délibération du 3 décembre 2018 désignant les Conseillers du Centre de l'Action sociale; 
Considérant l'installation des Conseillers de l'Action sociale en séance du 7 janvier 2019 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal de ce jour par laquelle cette Assemblée accepte la 
démission de ses fonctions de conseillère de l'Action sociale de Mme Sabrina Harvengt ; 
Attendu qu'il appartient au Conseil communal de désigner un nouveau Conseiller de l'Action sociale; 
Attendu qu'il appartient au groupe politique de proposer un candidat du même sexe que le membre à 
remplacer ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du Conseil; 
Considérant qu'en date du 12 août 2022, le groupe politique PS a remis entre les mains du Bourgmestre et 
de la Directrice générale l'acte de présentation portant la candidature de Mme Antoinette Carlucci, née le 
09 février 1955 et domiciliée Chasse des Bonniers, 6 à 7390 Quaregnon, en remplacement de Mme 
Harvengt ; 
Considérant que cet acte a été déclaré recevable, 
Considérant que, au terme de la procédure cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme, 
notamment les signatures requises et le respect des quotas de conseillers communaux et de parité sexuelle, 
et de fond, notamment les conditions d'éligibilité de l'article 7 et les incompatibilités de l'article 9 de la loi 
organique ; 
Considérant que Mme Carlucci réunit les conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans un cas 
d'incompatibilité ; 
A l’unanimité des suffrages ; 
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Décide : 
Art. 1er : Est élue de plein droit conseillère de l'action sociale, Mme Antoinette Carlucci, née le 09 février 
1955 et domiciliée Chasse des Bonniers, 6 à 7390 Quaregnon, et ce, en remplacement de Madame Sabrina 
Harvengt. 
Art. 2 : De transmettre, sans délai, copie de la présente délibération : 
- au CPAS; 
- à l'intéressé; 
- au Collège provincial; 
- au SPW-DGO5 Pouvoirs Locaux - Administration centrale à Namur. 
 

6. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Désignation des représentants communaux à l’Assemblée 
générale – Modification – Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant l’affiliation de la commune de Quaregnon à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la commune doit 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 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants 
communaux au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDEA; 
Considérant la démission de Mme Sabrina HARVENGT, de ses fonctions de Conseillère communale; 
Considérant qu'il convient, dès lors, de procéder à son remplacement au sein de l'Assemblée générale de 
l'IDEA; 
Considérant la proposition du Collège communal du 02 août 2022 de désigner Mme Florence 
DELWARTE, pour remplacer Mme Sabrina HARVENGT au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
IDEA; 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
- Mme Florence DELWARTE, Conseillère communale, obtient l'unanimité; 
Pour ces motifs, 

Décide : 
Article 1 : De désigner Mme Florence DELWARTE, Conseillère communale, comme représentante 
communale à l’Assemblée générale de l'IDEA, en remplacement de Mme Sabrina HARVENGT. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération: 

• A l'Intercommunale précitée; 

• A l'intéressée ; 

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

 

7. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Désignation des représentants communaux à l’Assemblée 
générale – Modification – Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Considérant l’affiliation de la commune de Quaregnon à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la commune doit 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 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants 
communaux au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale HYGEA; 
Considérant la démission de Mme Sabrina HARVENGT, de ses fonctions de Conseillère communale; 
Considérant qu'il convient, dès lors, de procéder à son remplacement au sein de l'Assemblée générale de 
l'HYGEA; 
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Considérant la proposition du Collège communal du 02 août 2022 de désigner Madame Florence 
DELWARTE, pour remplacer Mme Sabrina HARVENGT au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
HYGEA. 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
- Mme Florence DELWARTE, Conseillère communale, obtient l'unanimité ; 
Pour ces motifs, 

Décide : 
Article 1 : De désigner Mme Florence DELWARTE comme représentante communale au sein de l'Assemblée 
générale de l'Intercommunale HYGEA, en remplacement de Mme Sabrina HARVENGT. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération: 

• A l'Intercommunale précitée; 

• A l'intéressée ; 

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

 

8. Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut - Désignation de représentants 
communaux à l’Assemblée générale – Modification – Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 
modes de coopération entre communes ; 
Considérant l’affiliation de la commune à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut; 
Considérant les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Considérant le renouvellement, en séance du 3 décembre 2018, du Conseil communal ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les représentants communaux 
au sein de l'Assemblée générale de la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut; 
Considérant la démission de Mme Sabrina HARVENGT, de ses fonctions de Conseillère communale; 
Considérant qu'il convient, dès lors, de procéder à son remplacement au sein de l'Assemblée générale de la 
Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut; 
Considérant la proposition du Collège communal du 02 août 2022 de désigner Mme Florence DELWARTE, 
pour remplacer Mme Sabrina HARVENGT au sein de l'Assemblée générale de la Société Terrienne de Crédit 
Social du Hainaut. 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
- Mme Florence DELWARTE, Conseillère communale, obtient l'unanimité ; 
Pour ces motifs, 

Décide : 
Article 1 : De désigner Mme Florence DELWARTE comme représentante communale au sein de l'Assemblée 
générale de la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut, en remplacement de Madame Sabrina 
HARVENGT. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération: 

• A la société précitée; 

• A l'intéressée ; 

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

 

9. CPAS - Modification du statut pécuniaire - Adaptation de la reprise de l'ancienneté pécuniaire - 
Information 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures; 
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Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale et ses modifications ultérieures; 
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal, approuvés par le Conseil communal lors 
de sa séance du 22 avril 2010 ; 
Vu la circulaire du 27 mai 1994 (RGB); 
Vu le protocole d'accord du comité de concertation syndicale du 16 mai 2022; 
Vu que le statut pécuniaire du CPAS prévoit la disposition suivante : 
Article 12 § 2 : 
« En outre, les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé belge ou d’un 
autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen, de même que les services 
accomplis comme indépendant belge, sont admissibles à condition qu’ils puissent être considérés utiles à 
l’exercice de la fonction et pour une durée maximale de 6 ans. 
Les services prestés comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes ainsi que les service 
CMT sont admissibles de manière illimitée pour autant qu’ils puissent être considérés utiles à l’exercice de la 
fonction ». 
Considérant que la convention sectorielle de 2013-2014 concernant la valorisation des services prestés, 
prévoit que les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant soient valorisées 
à concurrence de 10 années; 
Considérant que cette mesure a été traduite dans la circulaire du 19 mai 2016; 
Considérant qu'il est proposé de modifier l'article 12§2 du statut pécuniaire du CPAS comme suit :  
« §2. Les services à prestations complètes ou incomplètes accomplis dans le secteur privé et/ou en qualité de 
travailleur indépendant, de même que les services accomplis en qualité de chômeur mis au travail par les 
pouvoirs publics et comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes sont, à condition qu’ils 
puissent être considérés comme utiles à l’exercice de la fonction, admissibles à concurrence de 10 années. 
A cette fin, l’agent devra fournir les documents probants attestant des services effectifs antérieurs dont il 
sollicite la prise en compte pour la fixation de son traitement, endéans un délai de 2 mois de l’entrée en 
fonction. » 
Considérant la note du 23 novembre 2001 de Mme la Ministre de l'Emploi et de la Formation qui invitait 
l'autorité de tutelle à accueillir favorablement les délibérations dûment motivées des CPAS visant à apporter 
une dérogation au principe de la limitation de la valorisation pécuniaire à six années d'ancienneté pour le 
personnel infirmier ou le personnel technique du secteur des soins de santé;  
Considérant qu'il est proposé d’ajouter un paragraphe §2 bis, comme suit : 
« Etant donné, les conditions difficiles rencontrées dans le recrutement du personnel infirmier et afin 
d'assurer la qualité des soins prodigués au sein de la maison de repos, il est proposé que le Conseil de 
l’Action Sociale puisse décider de valoriser l'ensemble des services prestés par ces agents en qualité 
d'infirmiers d'établissements hospitaliers ou de maisons de repos privés. » 
Considérant que cette mesure sera d’application pour les recrutements à partir de l’approbation de la 
modification; 
Considérant qu'en sa séance du 22 juin 2022, le Conseil de l'Action Sociale a décidé d'approuver la 
modification de l'article 12§2 du statut pécuniaire du CPAS relatif à la valorisation des services prestés afin 
de faire valoir les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant à concurrence 
de 10 ans au lieu de 6 ; 
Considérant qu'en sa séance du 28 juin 2022, le Conseil communal a également décidé d'approuver la 
modification de l'article 12§ 2 du statut pécuniaire de l'Administration communale relatif à la valorisation 
des services prestés afin de faire valoir les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou en qualité 
d’indépendant à concurrence de 10 ans au lieu de 6 ans actuellement ; 
Considérant que la modification de l'article 12§ 2 des statuts pécuniaires des deux institutions a fait l'objet 
d'un projet de protocole d'accord lors du Comité de concertation syndicale du 16 mai 2022 ; 
Considérant que le Directeur financier a remis un avis réservé pour la décision du CAS du 22 juin 2022 et 
pour la décision du Conseil communal du 28 juin 2022 concernant la modification de l'article 12§2 
des statuts pécuniaires des deux institutions ;  
Considérant qu'une modification des statuts est soumise à l'approbation de la tutelle ;  
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Considérant que, pour le CPAS, la modification des statuts est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du 
Conseil communal qui doit prendre une décision dans un délai de 40 jours, à défaut de quoi, la décision 
devient exécutoire ;  
Considérant qu'il n'y a cependant pas eu de séance du Conseil communal en juillet 2022 et que le délai 
imparti serait dépassé lors de la séance du Conseil communal du 25 août 2022 ; 
Considérant qu'en sa séance du 19 juillet 2022, le Collège communal a dès lors pris connaissance du dossier 
transmis par le CPAS ci-joint et devait décider si la modification du statut pécuniaire du CPAS pouvait 
devenir exécutoire sans approbation du Conseil dans le délai imparti ou si ce dernier devait être convoqué 
en séance extraordinaire pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation ;  
Considérant que le Collège communal a décidé d'approuver la modification du statut pécuniaire du CPAS 
sans exercice de la tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal au vu du délai imparti, la 
modification étant dès lors devenue exécutoire ;  
Considérant que la modification du statut pécuniaire du CPAS est néanmoins présentée au Conseil pour 
prise de connaissance ;  
Vu le dossier transmis par le CPAS ci-joint ; 
A l’unanimité des suffrages ; 

Décide : 
Article unique : d'acter, pour prise de connaissance, la décision du Collège communal du 19 juillet 2022 
d'approuver la modification du statut pécuniaire du CPAS sans exercice de la tutelle spéciale d'approbation 
du Conseil communal au vu du délai imparti, la mesure étant devenue exécutoire au terme du délai de 40 
jours.  
 

10. Etat civil - Désignation d'un second lieu de célébration des mariages - Approbation 

 
Vu le Titre V, Chapitre II du Code civil ; 
Vu la loi du 12 juillet 2009 modifiant le Code civil en ce qui concerne le lieu de mariage (M.B. 24 août  
2009) ; 
Considérant que la célébration des mariages doit être considérée comme prioritaire ; 
Considérant que les manifestations organisées au sein et autour de l’Hôtel de ville ne peuvent entraîner 
l'impossibilité de procéder aux célébrations des mariages ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er : En cas d’inaccessibilité de la salle des mariages de l’Hôtel de Ville et à titre tout à fait 
exceptionnel, les célébrations de mariage pourront avoir lieu à la Maison culturelle de Quaregnon sise rue 
Jules Destrée, 355, sous réserve de ses disponibilités. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération à la Maison culturelle. 
 

11. Sports et fêtes - Convention d'Adhésion au Panathlon Wallonie-Bruxelles pour 2022 - 
Renouvellement - Ratification - Décision 

 
Vu l'article 1123-23 3° du CDLD ; 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratifs, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations et notamment l'article 2, 8° (les statuts d'une associations mentionnant au 
minimum le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres) ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1311-1 à L1311-6 
(Finances communales, Budgets et comptes, Dispositions générales) ; 
Vu la demande du Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL, du 1er décembre 2021 portant sur la demande de 
renouvellement de la convention d'adhésion pour la période 2022 ; 
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Vu la décision du collège communal du 18/01/2022 approuvant l'adhésion au Panathlon et autorisant le 
service S/F à compléter la convention d'adhésion 2022 ;  
Considérant qu'une cotisation se définit comme une somme d'argent permettant de financer les frais de 
fonctionnement d'une association ; 
Considérant que le montant de la cotisation annuel est de 421,00€ ; 
Considérant que la somme permettant cette dépense est inscrite au budget ordinaire de l'exercice 2022 à 
l'article 763/124 02 (Frais de fonctionnement animation, éducation populaire) ; 
Considérant l'adhésion de la Commune de Quaregnon au Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL depuis 2010 ; 
Considérant que l'action de l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles est cohérente avec les orientations que le 
Collège et le Conseil souhaitent donner à la pratique sportive en général, c'est à dire la primauté du Fair 
Play ; 
Vu la décision du collège communale du 18/01/2022 relative à l'adhésion de la commune au Panathlon 
pour l'année 2022 ; 
Vu la convention 2022 proposée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : de ratifier la décision du collège communal du 18/01/2022 relative au renouvellement 
de l'engagement de la Commune à soutenir l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles dans son action en faveur 
du Fair-Play dans le Sport en général pour l'année 2022. 
Article 2 : d'approuver la convention 2022 du Panathlon Wallonie-Bruxelles, annexée à la présente décision 

Mme Christelle Demoustiez sort au point 12. 
 

12. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve extraordinaire 
- 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 ; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale; 
Vu la circulaire ministérielle du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne à l’exception des communes germanophones pour l’année 2022; 
  
Considérant que différents emprunts contractés auprès des banques suivantes présentent un solde 
disponible de: 
  

Numéro de 
projet 

Libellé 
Soldes 
d'emprunts 

Organismes financiers 

20130041 
Aménagement de voiries honoraires et 
travaux fic 2013-2016 

99,96 € Belfius 040 002656 

20170013 
Honoraires et travaux isolation, rénovation 
des plafonds, éclairage et chauffage école 
de Wasmuël 

318,01 € Belfius 040 002653 

20190017 
Acquisition fournitures et matériaux pour 
réaménager unerg 

9,87 € Belfius 040 002636 

TOTAL BELFIUS 427,84 €   
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Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: d'approuver la désaffectation des soldes d'emprunts suivants: 

Numéro de 
projet 

Libellé 
Soldes 
d'emprunts 

Organismes financiers 

20130041 
Aménagement de voiries honoraires et 
travaux fic 2013-2016 

99,96 € Belfius 040 002656 

20170013 
Honoraires et travaux isolation, rénovation 
des plafonds, éclairage et chauffage école de 
Wasmuël 

318,01 € Belfius 040 002653 

20190017 
Acquisition fournitures et matériaux pour 
réaménager unerg 

9,87 € Belfius 040 002636 

TOTAL BELFIUS 427,84 €   

Art 2: d'approuver la réaffectation de ces sommes au fonds de réserve extraordinaire. 
 

13. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Octroi d'un subside extraordinaire pour des travaux de 
mise en conformité - Liquidation du subside - 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 08 avril 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: 

• TOITURE BROHEE SPRL - rue de la Boule, 10a à 7390 Quaregnon 
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• CDC CDMAT - rue du Bout de là-haut, 460 à 7390 Quaregnon 

• BRION MICHEL & FILS - Route de Wallonie, 13 à 7333 Saint-Ghislain 

• VIART SRL - rue des volontaires de guerre, 2 à 7333 Saint-Ghislain 
  
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix: 

• TOITURE BROHEE SPRL: 15.154,50 € HTVA soit 18.336,94 € TVAC 

• CDC CDMAT: 12.168,85 € HTVA soit 14.724,31 € TVAC 
  
Considérant que les offres remises par les sociétés TOITURE BROHEE SPRL et CDC CDMAT sont régulières; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph du 04 avril 2022 a désigné la société CDC 
CDMAT pour un montant de 12.168,85 € HTVA soit 14.724,31 € TVAC pour effectuer des travaux de mise en 
conformité (travaux de réfection de toiture); 
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; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Saint Joseph de Quaregnon, un subside de 
14.724,31 € pour des travaux de mise en conformité (travaux de réfection de toiture); 
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. 
 

14. Fiscalité - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2023 - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 et l'article L3122-
2, 7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier 
fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le Code des Impôts sur les Revenus 1992; 
Vu le décret du 06 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales wallonnes; 
Vu le décret wallon du 15 juillet 2008 modifiant le Livre III (finances communales), Titre III(recettes), 
Chapitre II (financement général des communes) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ; 
Vu le décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région Wallonne du 
service du précompte immobilier; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 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 2023 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 1995 fixant pour l’exercice 1996 le taux des 
centimes additionnels au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ; 
Vu l’arrêté de la Région wallonne du 14 décembre 1995 approuvant le règlement-taxes sur les centimes 
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 ; 
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Vu les délibérations du Conseil communal de 1996 à 2021 fixant à 2800 centimes la taxe additionnelle à 
l’impôt sur le précompte immobilier pour les exercices de 1997 à 2022; 
  
Considérant que ces délibérations ont été approuvées par les autorités de tutelle, ou n’ont pas été annulées 
par celles-ci ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon était en difficultés financières (finances obérées) en 1996 
(diminution du rendement des additionnels à l’I.P.P.) ; 
Considérant qu’il était préférable que la commune fasse un effort d’elle-même pour assainir les finances 
communales afin d’éviter l’intervention du CRAC ; 
Considérant que l’intervention du Crac pouvait faire craindre des restrictions au niveau du personnel ; 
Considérant que les recettes fiscales ont été augmentées pour revenir à l’équilibre; 
Considérant qu’au niveau des recettes fiscales, le Conseil communal du 07 novembre 1995 a arrêté pour 
l’exercice 1996 le taux des centimes additionnel au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ; 
Considérant que la Région wallonne a approuvé en date du 14 décembre 1995 le règlement des centimes 
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 à 2800; 
Considérant qu’une autre source importante du financement des communes est la dotation du fonds des 
communes ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 modifiant les critères d’octroi du fonds des communes ; 
Considérant la non-prise en compte historique de l’évolution réelle des charges communales dans le 
mécanisme d’adaptation du Fonds des Communes ; 
Considérant une forte disparité du rendement des centimes additionnels au précompte immobilier entre les 
communes ; 
Considérant l’absence à l’époque concernée (1996) de péréquation fiscale ; 
Considérant les déséquilibres induits par la répartition inégalitaire des ressources fiscales entre communes ; 
Considérants les retards récurrents avant 2003 dans les enrôlements et la perception des additionnels et 
par conséquent des versements aux communes ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant la répartition annuelle du 
Fonds des communes, outre la dotation minimale garantie, en fonction de 5 dotations, dont 30 % pour la 
Péréquation fiscale, comprenant elle-même deux tranches réparties (L1332-10 du CDLD) comme suit : 

• 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ; 

• 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier ; 
Considérant ledit décret organisant cette péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier selon 
la formule suivante (L1332-12 du CDLD) : PrI= (potentiel PrI Région-potentiel PrI commune) X (taux 
commune/100) X population de la commune ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant aussi la répartition annuelle 
de la dotation Externalités entre les communes selon une formule ; 
Considérant que les formules permettant de calculer la dotation Péréquation fiscale et Externalités au fonds 
des communes sont influencées par le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier ; 
  
Considérant qu’en augmentant le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier, la commune 
obtient, d’une part, une plus grande part du fonds au niveau de la dotation pour péréquation fiscale 
additionnelle au précompte immobilier et externalités d’une part et, d’autre part, des recettes fiscales 
supplémentaires engendrées par un taux de 2800 centimes additionnels, par rapport à celui de 2500 
centimes ; 
Considérant que la nécessité de maintenir le taux à 2800 résulte aussi : 

• De l’existence des charges liées à l’urbanisation à savoir en autres l’entretien des voiries, création 
de voiries dans les lotissements… 

• De l’application de la taxe shift par le Fédéral induisant une diminution des recettes de l’IPP ; 

• Du taux de 12% de logements sociaux sur le territoire communal dont la majorité sont en 
location ; 

• De la faible activité économique sur le territoire communal ; 
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• De la suppression de la taxe « force motrice » (bien avant que la RW nous l’impose) dans le but 
d’inciter l’installation de petites PME afin de favoriser l’emploi sur le territoire communal ; 

• De la vétusté des bâtiments communaux et scolaires nécessitant d’importants investissements ; 
Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers 
nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité 
publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour 
l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste 
de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition 
équitable de la charge fiscale ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: Il est établi, pour l'exercice 2023, 2800 centimes additionnels au précompte immobilier. 
Ces centimes additionnels seront perçus par la Région Wallonne. 
Art 2: Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le prescrit le 
décret du 06 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales wallonnes. 
Art 3 : Le présent règlement sera transmis, dans les quinze jours de son adoption, au Gouvernement Wallon 
pour exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L3122-
2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

Mme Christelle Demoustiez entre au point 15. 
 

15. Fiscalité - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2023 - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales; 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération 
communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la 
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469; 
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles 
communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun 
des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à 
partir de l’exercice d’imposition 2009; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 19 juillet 2022 relative à l’élaboration des budgets des 
communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2023; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service 
public; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède; 
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A l'unanimité des membres présents; 
Décide : 

Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2023, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de 
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 
Art 2: La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé 
conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. L’établissement et la perception de la 
présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, 
comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992. 
Art 3 : Le présent règlement sera transmis, dans les quinze jours de son adoption, au Gouvernement Wallon 
pour exercice de la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire conformément à l'article L3122-
2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 4 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 5: La délibération sera transmise avant le 31 mai de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre 
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances - Administration Générale 
Expertise et support stratégique - Service d'Etude - Direction Analyse et Micro-simulations – M. HERMANS 
M. - North Galaxy- Tour B 6ème étage, Boulevard du Roi Albert II,33 boite 22 à 1030 BRUXELLES 
 

16. Marchés publics - Création d'un espace cinéraire au cimetière de l'Egalité – Principe - Cahier spécial 
des charges - Conditions et mode de passation - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Collège communal du 02 août 2022 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions dudit marché; 
Attendu que dans la continuité de l’aménagement du cimetière de l’égalité, il a été discuté, en accord avec 
la Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire de la Région Wallonne, la création d’un espace cinéraire 
(cavurnes sans fond, avec fond et urnes enterrées ; structures funéraires actuellement absentes dans ce 
cimetière) ; 

  
Attendu que la parcelle du souvenir sera la première à Quaregnon et permettra d’enterrer les urnes 
funéraires directement en terre au pied d’un arbre symbolique ; 
Attendu que ce projet permet également d’avancer en matière de végétalisation progressive de l’ancien 
cimetière par le semis d’un revêtement composé de trèfle qui ne requiert que 2 à 3 tontes par an ; 
Attendu qu’il vise également à créer un espace agréable et paisible pour se recueillir de la meilleure des 
manières ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 20220015 relatif au marché “Création d'un espace cinéraire au 
cimetière de l'Egalité” établi par le Service technique ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Fourniture et pose de 2 bancs ), estimé à 6.460,00 € HTVA ou 7.816,60 €, 21% TVAC; 
* Lot 2 (Cavurnes), estimé à 97.056,05 € HTVA ou 117.437,82 €, 21% TVAC; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 103.516,05 € HTVA ou 125.254,42 €, 21% 
TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que pour le lot 1, le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification 
budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/74451 :20220071.2022, et sera 
financé par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220071.2022 ; 
Considérant que pour le lot 2, le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service 
extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72560 :20220015.2022 et sera financé par emprunt à 
l’article 878/96151 :20220015.2022 ; 
Considérant que pour le lot 2, ce crédit fera l’objet d’une majoration lors de la deuxième modification 
budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2022, sous réserve d’approbation de celle-ci par les 
autorités de tutelle ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er:    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220015 et le montant estimé du marché 
“Création d'un espace cinéraire au cimetière de l'Egalité”, établis par le Service technique. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s'élève à 103.516,05 € HTVA ou 125.254,42 €, 21% TVAC. 
Article 2:  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3:  D’imputer cette dépense pour le lot 1 par le crédit inscrit à la première modification budgétaire 
du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/74451 :20220071.2022, et de financer par 
prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220071.2022. 
Article 4: D’imputer cette dépense pour le lot 2 par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 878/72560 :20220015.2022 et de la financer par emprunt à l’article 878/96151 
:20220015.2022. Ce crédit fera l’objet d’une majoration lors de la deuxième modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2022, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. 
 

17. Marchés publics - Rénovation de la chapelle "Hardy" et introduction de columbariums non 
concédés au cimetière de l'Egalité - Principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode de 
passation - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Collège communal du 02 août 2022 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions dudit marché; 
  
Attendu que dans la continuité de l’aménagement du cimetière de l’égalité, nous sommes tenus de disposer 
de chaque structure funéraire dans nos cimetières communaux ; 
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Attendu que l’introduction de columbariums non concédés, au même titre que les pleines terres sera une 
première dans nos cimetières et vise à s’aligner aux exigences wallonnes en la matière ; 
Attendu que dans la foulée, une des trois chapelles, classées d’importance historique locale à responsabilité 
communale, sera restaurée au préalable ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 20220008 relatif au marché “Rénovation de la chapelle "Hardy" et 
introduction de columbarium non concédés au Cimetière de l'Egalité” établi par le Service technique ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Restauration de la chapelle Hardy), estimé à 31.685,84 € HTVA ou 38.339,87 €, 21% TVAC; 
* Lot 2 (Columbarium), estimé à 15.200,00 € HTVA ou 18.392,00 €, 21% TVAC; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 46.885,84 € HTVA ou 56.731,87 €, 21% 
TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que pour le lot 1 le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification 
budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220058.2022 et sera financé 
par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220058.2022; 
Considérant que pour le lot 2 le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service 
extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72560 :20220008.2022 et sera financé par prélèvements sur 
fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220008.2022 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er.:   D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220008 et le montant estimé du marché 
“Rénovation de la chapelle "Hardy" et introduction de columbarium non concédés au Cimetière de 
l'Egalité”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 46.885,84 € HTVA ou 
56.731,87 €, 21% TVAC. 
Article 2: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3:  D’imputer cette dépense pour le lot 1 par le crédit inscrit à la première modification budgétaire 
du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220058.2022 et de la financer par 
prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220058.2022. 
Article 4: D’imputer cette dépense pour le lot 2 par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2022 à l’article 878/72560 :20220008.2022 et de la financer par prélèvements sur fonds de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220008.2022. 
 

18. Marchés publics - Remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues - 
Estimation budgétaire 2023- Approbation  

 
Vu l'affiliation de la Commune à Ores Assets; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-30 ; 
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus spécialement 
son article 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des installations d’éclairage public, notamment son article 4, 6° ; 
Vu la convention cadre établie entre l’Intercommunale ORES et la Ville de Quaregnon et approuvée par le 
Conseil communal en sa séance du 26/07/2019 ; 
Vu l'estimation budgétaire faite par ORES pour un montant de 110.000, 00 € HTVA, soit 133.100,00 € TVAC, 
pour un remplacement estimé de 275 luminaires; 
  
Considérant le plan de projet (poche 2023) transmis par Ores; 
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Considérant qu'ORES propose de continuer la modernisation du parc d'éclairage public avec les modèles 
déjà utilisés, en harmonie avec le parc d'éclairage existant (Teceo de Schreder, Luma de Philips); 
Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ; 
Considérant que la réalisation de ces travaux de remplacement permettra de réaliser une économie 
annuelle sur les factures de consommation d’électricité; 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir les crédits nécessaires à cette dépense au budget du 
service extraordinaire de l'exercice 2023, sous réserve d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : De marquer son accord sur l'estimation budgétaire pour la poche 2023 pour un montant de 
110.000, 00 € HTVA, soit 133.100,00 € TVAC, pour un remplacement estimé de 275 luminaires; et de 
surcroît prévoir les crédits nécessaires au budget du service extraordinaire de l'exercice 2023, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle. 
Article 2: De marquer son accord sur la poche 2023. 
Article 3: De transmettre les approbations à Ores Assets. 
 

19. Urbanisme - Parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 - Expropriation - Décision 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 06 avril 2022 approuvant le plan communal d’aménagement n°5 dit « Rieu du 
Cœur n°2 » à Quaregnon qui révise le plan de secteur de Mons - Borinage ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation et l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 19 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure 
d’expropriation ; 
  
Considérant que l’Administration Communale est propriétaire de la majeure partie des terrains soit les 
parcelles cadastrées 2éme division Son D n°1407 d2, 1413 h2, 1432 r, 1396 x, 1389 e, 1449 e, 1444 a, 1451, 
1449 g, 1443 b, 1450 e, 1432 p, 1432 m, 1432 s, 1440 b, 1441 c ; 
Considérant que la parcelle cadastrée 2éme division D n°1630 a anciennement propriété communale a été 
vendue à GREEN CITY WALLONIE 3 qui, après l’obtention d’un permis unique a fait l’objet d’une réalisation 
de pose de panneaux photovoltaïques ; 
Considérant l’Administration Communale souhaite mettre en vente les parcelles reconnues urbanisables par 
le PCAR ; 
Considérant qu’il reste dans le périmètre quelques parcelles n’appartenant pas à l’Administration 
Communale et qui entravent la réalisation du projet d’aménagement : 
  

• La ligne de chemin de fer non cadastré et les parcelles cadastrées 2éme division Son D n° 1379g, 
1379 f, 1379 e, 1378 g, 1382/02 e appartenant à la SNCB ; 

• La parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 appartenant à la famille ROUSSEAU et 18 
ayants droit ; 

• La parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l appartenant à la famille LIVIA et 3 ayants 
droit ; 

  
Considérant que pour les parcelles appartenant à la SNCB, des transactions sont en cours entre le Collège 
Communal et les représentants de cette société afin de réaliser une vente conjointe ; 
Considérant que les deux autres parcelles doivent être acquises car situées dans le périmètre des propriétés 
communales ; 
Considérant que la parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 appartenant à la famille ROUSSEAU 
et 18 ayants droit a été estimée en date du 27 juillet 2015 à 315€ par M. MALENGREAUX Michel – géomètre 
expert ; 



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

Considérant que la famille ROUSSEAU et les 18 ayants droit ci-après ont été contactés par l’Administration 
Communale en date du 18 mai 2015 ainsi qu’au 1er trimestre 2016 par Mme TOUBEAUX – Notaire, Place 
Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon afin de proposer l’acquisition de la parcelle à 350€ : 
Considérant que tous les héritiers n’ont pas soit répondu favorablement à cette proposition soit n’ont pas 
donné suite à la proposition d’acquisition par la commune ; 
  
Considérant qu’il est actuellement impératif d’acquérir ces parcelles en vue d’entamer la procédure de 
publicité pour la vente de l’entièreté du site à des promoteurs ; 
  
Considérant que pour réaliser le projet et vu l’absence de négociation entre les héritiers de la famille 
ROUSSEAU, la seule possibilité pour concrétiser cette urbanisation est l’expropriation de la parcelle 
cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 appartenant aux héritiers suivants : 
  

• M. ROUSSEAU Paul Raymond, né à Quaregnon le vingt mars mil neuf cent trente-neuf, registre 
national numéro 39.03.20-111.32, époux de Mme Dl MARCO Concetta, née à Assoro le dix-huit 
juillet mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 7080 Frameries, route de Bavay, 174 ; 

• M. ROUSSEAU Claude Freddy, divorcé, né à Quaregnon le seize juin mil neuf cent quarante et un, 
registre national numéro 41.06.16-085.47, domicilié à 6000 Charleroi, rue des Sports 13/0001 ; 

• Mme ROUSSEAU Anita, divorcée, née à Quaregnon le vingt-huit mai mil neuf cent quarante-cinq, 
registre national numéro 45.05.28-156.81, domiciliée à 7033 Mons (Cuesmes), Allée des Jasmins, 
6 ; 

• M. ROUSSEAU René Adhémar, né à Quaregnon le neuf octobre mil neuf cent quarante-huit, 
registre national numéro 48.10.09-423.94, époux de Mme LOPES ALVES CRUZ Maria de Lurdes, 
née le vingt-six janvier mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié à 8400 Oostende, 
Groenendaallaan, 28 ; 

• Mme ROUSSEAU Andrée Raymonde, divorcée, née à Quaregnon le quinze juin mil neuf cent 
cinquante-deux, registre national numéro 52.06.15-138.61, domiciliée à 7012 Mons (Jemappes), 
rue des Croix, 124 ; 

• M. ROUSSEAU Christian Charles, né à Quaregnon le vingt-cinq mai mil neuf cent cinquante-six, 
registre national numéro 56.05.25-133.37, époux de Mme WILLIEME Dina Marie, née le douze 
septembre mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 7390 Quaregnon, rue à Charrettes, 25 ; 

• Mme ROUSSEAU Sonia, née à Quaregnon le treize juillet mil neuf cent soixante et un, registre 
national numéro 61.07.13-118.46, épouse de M. ALTOVINO Filippo domiciliée à 7390 Quaregnon, 
rue du Campiau, 147 ; 

• M. ROUSSEAU Robert Jean-Louis, né à Mons le quinze avril mil neuf cent quarante-six, registre 
national numéro 46.04.15-157.96, époux de Mme PREVINAIRE Marie-Claire Hélène Victorine 
Ghislaine, née le treize septembre mil neuf cent quarante-huit, domicilié à 1300 Wavre, rue du 
Béguinage, 20 ; 

• Mme ROUSSEAU Christiane Yvette Fernande, née à Wasmes le six mars mil neuf cent cinquante-
trois, registre national numéro 53.03.06-128.50, épouse de M. MASSY André Léon Maurice, né à 
Wasmes le vingt-trois février mil neuf cent cinquante-deux, domiciliée à 7332 Saint-Ghislain 
(Sirault), rue des Panneries, 68 ; 

• M. BRION Frédéric Roger J, célibataire, né à Saint-Ghislain le six février mil neuf cent septante-
huit, registre national numéro 78.02.06-163.48, domicilié à 7390 Quaregnon, Rue Mandart 29 ; 

• Mme LOTS Elisabeth Louise, née à Bruxelles (2ème district) le six février mil neuf cent trente-
trois, registre national numéro 33.02.06-338.92, veuve de M. ANDRE Henri, domiciliée à 1080 
Molenbeek-Saint-Jean, rue des Fuschias, 30 ;  

• Mme ANDRE Chantal, née à Watermael-Boitsfort le huit juillet mil neuf cent cinquante-cinq, 
registre national numéro 55.07.08-490.86, veuve de M. RAVETZ Jacques André Georges Ghislain, 
domiciliée à 1090 Jette, Avenue de l'Exposition, 440/0022 ; 
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• M. DESCAMPS Michel Maurice Francis, né à Frameries le vingt-deux mars mil neuf cent 
cinquante-cinq, registre national numéro 55.03.22-059.69, époux de Mme OLIVIER Béatrice, née 
le dix-huit juillet mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 7340 Colfontaine, rue du Hameau, 43 ; 

• Mme DESCAMPS Odette Michelle Yvonne, née à Frameries le trente et un août mil neuf cent 
cinquante-six, registre national numéro 56.08.31-064.44, épouse de M. CORNANT Jean-Pierre 
Victor, né le quatorze juin mil neuf cent cinquante-trois, domiciliée à 7340 Colfontaine, rue Louise 
Michel, 87 ; 

• Mme PERSENNEL Eliane Marcelle Anita, né à Uccle le douze août mil neuf cent quarante-six, 
registre national numéro 46.08.12-166.11, veuf de M. BLAIRON Claude, domiciliée à 7390 
Quaregnon, Résidence Georges Plumat, 3 ; 

• Mme PERSENNEL Christiane Sonia, célibataire, née à Baudour le vingt juin mil neuf cent 
cinquante-six, registre national numéro 56.06.20-128.05, domiciliée à 7080 Frameries (Eugies), 
rue Raoul Follereau, 57/0002 ; 

• M. PERSENNEL Jean-Claude, célibataire, né à Baudour le trente mai mil neuf cent cinquante-huit, 
registre national numéro 58.05.30-155.04, domicilié à 7390 Rue de Monsville, 64 ; 

• Mme DOYEZ Eliane, célibataire, épouse de M. PIANO Agostino, née à Quaregnon le quatorze 
juillet mil neuf cent trente, registre national numéro 300714 126 36, de nationalité Italienne, 
domiciliée à 14053 CANELLI (Italie) via John Kennedy, 3 ; 

Considérant qu’en date du 10 mai 2022, le Collège communal a décidé de réactualiser l’estimation de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 ; 
Considérant qu’en date du 25 mai 2022, M. MALENGREAUX Michel – Géomètre – Expert demeurant rue 
Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon a estimé la parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 au 
montant de 517€ (cinq cent dix-sept euros) ; 
Considérant que les études d’orientation et de caractérisation réalisées conformément au décret sol dans le 
cadre de l’élaboration du plan communal d’aménagement ont démontré une pollution des terrains 
communaux ; qu’il y a donc lieu de suspecter que les parcelles privées englobées dans les terrains 
communaux doivent présentés également la même teneur en pollution ; que les futurs constructeurs 
devront effectuer l’assainissement du site dans sa totalité ; que, dès lors, les parcelles privées doivent 
également assainies ; que pour effectuer les travaux d’assainissement il y a lieu d’être propriétaire de 
l’ensemble de parcelles ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l doit être entamée conformément à la législation en cours ; 
Pour les motifs précités, 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1er : D’approuver le principe de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2, appartenant aux héritiers de la famille ROUSSEAU, 
située dans le périmètre du plan communal d’aménagement n°5 dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon ; 
Art 2 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision pour ladite obtention 
d’autorisation d’expropriation auprès du Gouvernement Wallon. 
 

20. Urbanisme - Parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 L - Expropriation - Décision 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 06 avril 2022 approuvant le plan communal d’aménagement n°5 dit « Rieu du 
Cœur n°2 » à Quaregnon qui révise le plan de secteur de Mons - Borinage ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation et l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 19 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure 
d’expropriation ; 
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Considérant que l’Administration Communale est propriétaire de la majeure partie des terrains soit les 
parcelles cadastrées 2éme division Son D n°1407 d2, 1413 h2, 1432 r, 1396 x, 1389 e, 1449 e, 1444 a, 1451, 
1449 g, 1443 b, 1450 e, 1432 p, 1432 m, 1432 s, 1440 b, 1441 c ; 
Considérant que la parcelle cadastrée 2éme division D n°1630 a anciennement propriété communale a été 
vendue à GREEN CITY WALLONIE 3 qui, après l’obtention d’un permis unique a fait l’objet d’une réalisation 
de pose de panneaux photovoltaïques ; 
Considérant l’Administration Communale souhaite mettre en vente les parcelles reconnues urbanisables par 
le PCAR ; 
Considérant qu’il reste dans le périmètre quelques parcelles n’appartenant pas à l’Administration 
Communale et qui entravent la réalisation du projet d’aménagement : 
  

• La ligne de chemin de fer non cadastré et les parcelles cadastrées 2éme division Son D n° 1379g, 
1379 f, 1379 e, 1378 g, 1382/02 e appartenant à la SNCB ; 

• La parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1413 d2 appartenant à la famille ROUSSEAU et 18 
ayants droit ; 

• La parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l appartenant à la famille LIVIA et 3 ayants 
droit ; 

Considérant que pour les parcelles appartenant à la SNCB, des transactions sont en cours entre le Collège 
Communal et les représentants de cette société afin de réaliser une vente conjointe ; 
Considérant que les deux autres parcelles doivent être acquises car situées dans le périmètre des propriétés 
communales ; 
Considérant que la parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l appartenant à la famille LIVIA et 3 
ayants droit a été estimée en date du 19 mars 2019 à 1800€ par M. MALENGREAUX Michel – géomètre 
expert ; 
Considérant que la famille LIVIA et les 3 ayants droit ci-après ont été contactés par l’Administration 
Communale en date du 04 juin 2019 afin de proposer l’acquisition de la parcelle à 1500€ : 
Considérant que tous les héritiers n’ont pas soit répondu favorablement à cette proposition soit n’ont pas 
donné suite à la proposition d’acquisition par la commune ; 
Considérant qu’il est actuellement impératif d’acquérir ces parcelles en vue d’entamer la procédure de 
publicité pour la vente de l’entièreté du site à des promoteurs ; 
Considérant que pour réaliser le projet et vu l’absence de négociation entre les héritiers de la famille LIVIA, 
la seule possibilité pour concrétiser cette urbanisation est l’expropriation de la parcelle cadastrée 2éme 
division Son D n° 1427 l appartenant aux héritiers suivants : 
  

• M. LIVIA Georges Enzo, né le quinze juin mil neuf soixante - quatre, registre national numéro 
64.06.15 137-23, domicilié à 7300 BOUSSU, Rue de Chauffours, 36 bte D ; 

• Mme LIVIA Vincenza, née le premier novembre mil neuf cent cinquante - sept, registre national 
numéro 57.11.01 148-29, domiciliée à 7370 DOUR, rue de Ropaix, 151 ; 

• Mme LIVIA Concetta Mathilde, divorcée, née à MODICA (Italie) le neuf décembre mil neuf 
quarante - six, registre national numéro 46.12.09 178-20, domiciliée à 7390 QUAREGNON, Place 
de la Charte, 12/10 ; 

  
Considérant qu’en date du 10 mai 2022, le Collège communal a décidé de réactualiser l’estimation de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l ; 
Considérant qu’en date du 25 mai 2022, M. MALENGREAUX Michel – Géomètre – Expert demeurant rue 
Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon a estimé la parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l au 
montant de 2400€ (deux mille quatre cents euros) ; 
Considérant que les études d’orientation et de caractérisation réalisées conformément au décret sol dans le 
cadre de l’élaboration du plan communal d’aménagement ont démontré une pollution des terrains 
communaux ; qu’il y a donc lieu de suspecter que les parcelles privées englobées dans les terrains 
communaux doivent présentés également la même teneur en pollution ; que le futur constructeurs devra 
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effectuer l’assainissement du site dans sa totalité ; que, dès lors, les parcelles privées doivent également 
assainie ; que pour effectuer les travaux d’assainissement il y a lieu d’êtres propriétaires de l’ensemble de 
parcelles ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède, une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l doit être entamée conformément à la législation en cours ; 
Pour les motifs précités, 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er : D’approuver le principe de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique de la 
parcelle cadastrée 2éme division Son D n° 1427 l, appartenant aux héritiers de la famille LIVIA, située dans 
le périmètre du plan communal d’aménagement n°5 dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon ; 
Art 2 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente décision pour ladite obtention 
d’autorisation d’expropriation auprès du Gouvernement Wallon. 
 

21. Urbanisme - Mise en œuvre de la ZACC n°7 dite « SNCV – TEC » - Décision 

 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en particulier les articles 
L1122-30, L 1122-31, L 1222-3 ; 
Vu le Code du Développement Territorial, ci-après « le Code » ; 
  
Considérant que la mise en œuvre d’une Zone d’Aménagement Communal Concerté (ci-après Z.A.C.C.) est 
régie par l’article D.II.42 du Code ; 
Considérant que selon le §2 de ce même article D.II.42, la mise en œuvre d’une Z.A.C.C. ou partie de 
Z.A.C.C. est soumise à l’adoption d’un Schéma d’Orientation Local (ci-après S.O.L.) comprenant un Rapport 
sur les incidences Environnementales (Ci – après le R.I.E.) ; 
  
Vu la délibération du conseil communal du 02 avril 2009 déterminant l’ordre des priorités des 18 ZACC 
présentent sur le territoire de Quaregnon modifiée le 20 mai 2013 ; 
  
Considérant que la ZACC n°7 dite « SNCV – TEC » couvre les parcelles cadastrées 2 -ème division Son D 
n°1244/02, 1247 c, 1247/07, 1247/02 b, 1247/02 a, 1244/03, 1247/03 b, 1241 c2 pie d’une superficie totale 
de 3 ha 02 ares ; 
Considérant que cette ZACC est localisée à l’est de la chaussée de l’Espérance, cette zone est voisine de 
magasins implantés au carrefour avec la route de Valenciennes et des bâtiments de l’Ex – gendarmerie au 
nord, de la zone d’habitat de la rue Joseph Wauters à l’est et du chemin des postes au sud ; 
Considérant que ces parcelles sont des propriétés privées appartenant comme suit : 
  

• Son D n° 1244/02, 1247 /02 a, 1247/02 b, 1247/07, 1247 c, 1247/03 b, 1244/03 à l’Association 
Internationale Diyanet de Belgique – Chaussée de Haecht, 67 à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode ; 

• Son D n° 1241 c2 à Nationnal Baanwinkel Fonds – Gen. Notermanlaan (Odk), 22 à 8670 Koksijde ; 
  
Considérant que ces parcelles sont reprises en Zone d’Aménagement Communal Concerté au plan de 
secteur Mons-Borinage adopté par l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ; 
Considérant que le site est situé en zone d’équipements indifférenciées au schéma de développement 
communal approuvé par le Conseil Communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant que les parcelles sont situées en aire différenciée à bâti discontinu (article 8) au guide 
communal d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 
2007(paru au moniteur belge du 12 octobre 2007) ; 
Considérant que le sol est occupé par les anciens dépôts de la SNCV constitué d’une vaste étendue 
carrossable pour les manœuvres et le stationnement des véhicules et d’un imposant entrepôt 
caractéristique en structure métallique et maçonnerie ; 
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Considérant que le site a été acheté par l’Association Internationale Diyanet de Belgique ; qu’il a fait l’objet 
de divers permis d’urbanisme : 

• Du 19 février 2008 pour la régularisation des bureaux et d’un appartement ; 

• Du 30 juillet 2020 pour la régularisation d’un commerce et le percement d’une nouvelle baie ; 

• Du 17 février 2022 pour la reconversion d’un entrepôt en lieu de culte et l’aménagement d’un 
parking existant ; 

Considérant que cette ZACC est ceinturée par un mur en maçonnerie doublé de massifs de végétation qui 
l’isole du contexte urbanisé résidentiel situé à l’est ; que, par ailleurs, la chaussée de l’Espérance constitue 
une rupture dans l’urbanisation qui isole encore davantage ce site ; 
Considérant que cette ZACC est accessible par la RN 51 (Rue Jules Destrée) et la chaussée de l’Espérance RN 
545) relativement dangereuse ; 
Considérant que les voiries périphériques sont dotées de tous les impétrants (égouttage, eau, gaz, 
électricité...) nécessaires à l’urbanisation de ce site ; 
Considérant que la localisation de cette ZACC lui confère une bonne accessibilité ; que les entrepôts 
existants devraient être réhabilités dans leur entièreté tout en maintenant la valeur patrimoniale ; que le 
solde du site devrait faire l’objet d’une urbanisation en adéquation à la destination des immeubles existants 
à proximité et reformer de cette manière un quartier cohérent améliorant l’image de l’entrée du territoire 
de Quaregnon à partir de la ville de Mons ; 
Considérant que ce site fait l’objet de divers permis d’urbanisme en fonction de l’opportunité des demandes 
sans cohérences dans les destinations des activités ; qu’il a déjà été demandé, en vue de la délivrance de 
certains permis d’urbanisme, un schéma directeur de manière à examiner les diverses demandes afin que la 
cohérence du site puisse être maintenues ; 
Considérant que pour maintenir cette cohérence, il serait judicieux d’être en possession d’un document 
ayant une valeur légale qui fixe les objectifs en adéquation à l’urbanisation avoisinante ; 
Considérant que divers plans d’aménagement sont dans leur phase de finalisation par leur mise en œuvre 
tel que le quartier de Monsville approuvé en 2008, le SOL de la Faïencerie approuvé en 2010 et le PCA 
approuvé en 2022 ; 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’ « après » de la finalisation des plans précités afin de poursuivre les 
projets de réhabilitation des anciens site d’activité restés en chancre en centre-ville ; 
Considérant qu’en date du 24 avril 2019, l’auteur de projet, du dossier de demande de permis d’urbanisme 
pour la régularisation d’un commerce, a établi un plan global du site définissant la destination finale et des 
diverses fonctions qui pouvaient être réalisées sur le site ; 
Considérant qu’en date du 28 mai 2019, le collège communal a émis un avis favorable sur le plan 
d’aménagement global du site des anciens établissements TEC à la rue Jules Destrée à 
Quaregnon proposant des zones de logements, de surfaces commerciales, de lieu de culte, de zones 
d’espaces verts, de stationnements, … ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’étudier l’opportunité de la mise en œuvre de cette ZACC ; que l’étude ne 
doit pas se limiter à la simple zone d’aménagement communal concertée mais doit faire participer 
l’ensemble des biens limitrophes de manière à créer une cohérence dans l’aménagement du territoire ; 
Considérant, dès lors, que la zone à étudier doit être délimitée par des obstacles existants tels que les 
voiries ; qu’il a donc lieu de définir le périmètre comme suit : 
 Au nord : la rue Jules Destrée (RN 51) ; 

• A l’Est : la rue Joseph Wauters ; 

• Au sud : le chemin des Postes ; 

• A l’Ouest : la Chaussée de l’Espérance (RN 545) ; 
Considérant qu’il existe un rapport d’expertise réalisé dans le cadre d’une dérogation au décret sols dont 
l’étude de risque a conclu que le maintien de la pollution résiduelle en huiles minérales est compatible avec 
le projet d’aménagement existant consistant en l’aménagement d’un lieu de culte ; qu’aucune mesure n’est 
consignée ; qu’une restriction est imposée à savoir une restriction à usage de type IV ; 
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Considérant qu’il y a lieu, dès à présent, de rechercher un auteur de projet pour réaliser le SOL accompagné 
du RIE et d’un rapport d’assainissement afin d’assainir le site en vue de la création de logements ; que pour 
ce faire, les documents doivent faire l’objet d’un accord par cette assemblée ; 
Considérant que les frais de cette étude sont pris en charge par l’Administration communale à l’article 
930/96151 :20220019.2022 du budget extraordinaire 2022 ; 
Considérant que le Conseil Communal doit décider de l’opportunité de la mise en œuvre d’un SOL 
conformément à l’article D.II.12§1er du Code ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1er : D’approuver le principe de la mise en œuvre d’un Schéma d’Orientation Locale pour la Zone 
d’Aménagement Communal Concerté n°7 dite « SNCV – TEC » située à l’angle de la rue Jules Destrée et de la 
Chaussée de l’Espérance à Quaregnon ; 
Article 2 : De charger le Collège Communal de la rédaction du cahier spécial des charges pour la recherche 
d’un auteur de projet agréé Conformément à l’article D.I.11 et R.I.11 du CoDT en vue de la réalisation du 
dossier de Schéma d’Orientation Locale accompagné d’un Rapport d’Incidence sur l’Environnement et d’un 
rapport d’assainissement à soumettre à l’avis du Conseil Communal ; 
Article 3 : De communiquer la présente décision pour information : 

• Service public de Wallonie – Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – 
Direction de l’Aménagement Local – Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes ; 

• Service Public de Wallonie - Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – 
Direction du Hainaut I – Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons ; 

• Aux propriétaires repris au périmètre constitué par les voiries suivantes : Rue J. Wauters, Chemin 
des Postes, Chaussée de l’Espérance et rue Jules Destrée ; 

Article 4 : D’inscrire la dépense cette étude à l’article 930/96151 :20220019.2022 du budget extraordinaire 
2022. 
 

22. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Bien situé impasse de la Vallée 
n°31+ - Expropriation pour cause d'utilité publique - Approbation 

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

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

• Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan 
prévisionnel (coût et avantages) ; 
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Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Hacquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition. 
Considérant qu'après comparatif du plan cadastral et de la situation telle qu'existante, il s'avère qu'une 
divergence est présente au niveau de l'implantation du garage en fond de parcelle de M. AYOKE TABI Alain, 
situé rue de Monsville n°239 à Quaregnon ; 
Vu la décision du le Collège Communal, en sa séance du 27 février 2020, d'acter l'approbation de vente du 
fond de parcelle du bien sis rue de Monsville n°239, cadastré Sion B 438P, appartenant à M. AYOKE TABI 
Alain au montant de 20.000,00 euros ; 
Considérant que le plan cadastral sur lequel l'Intercommunale IGRETEC s’est basé pour esquisser le projet 
de l'espace Haquin, est erroné ; 
Considérant en effet que le garage de M. AYOKE TABI Alain est en réalité implanté à plus de 8,00 mètres 
supplémentaires en profondeur par rapport au plan cadastral ; 
Considérant dès lors qu'il serait opportun d'acter et redéfinir les limites du périmètre de l'espace Haquin 
dans cette partie du projet ; 
Considérant que les deux biens suivants sont présents dans cette partie du périmètre : 

• Le fond de parcelle avec présence d'une remise sis rue de Monsville n°237, appartenant à M. 
LIBERT Marcel ; 

• Le temple protestant sis impasse de la Vallée n°31+ dont le bâtiment est la propriété de M. LOUIS 
Jean, domicilié rue Adelson Castiaux n°367 à Quaregnon ; 

Considérant que le garage de M. AYOKE TABI Alain est implanté plus loin au parcellaire, le fond de parcelle 
avec remise situé à la rue de Monsville n°237 à acquérir peut être redéfini ; 
Considérant que la partie du parcellaire sis rue de Monsville n°237 pourrait se limiter uniquement à la 
partie située au-delà du pignon du temple protestant, sis impasse de la Vallée n°31+ ; 
Considérant que les pourparlers avec le propriétaire, M. LIBERT Marcel, seraient donc moins contraignants 
car la partie de terrain à acquérir est restreinte ; 
Considérant de même qu'une zone d'espace partagé étant prévue de ce côté du périmètre, il sera loisible 
au propriétaire d'avoir un accès vers le futur espace Haquin ; 
Considérant que le second bâtiment présent dans ce périmètre est un lieu de culte protestant ; 
Considérant qu'afin d'éviter toute polémique liée à une éventuelle acquisition/expropriation d'un lieu de 
culte, il serait judicieux d'exclure cette possible acquisition des négociations ; 
Considérant que l'emprise du lieu de culte au périmètre de l'espace Haquin étant minime et sa surface bâtie 
n'étant que de 1a 56ca, cette non-acquisition n'entraverait pas le futur projet ; 
Considérant que l'Intercommunale IGRETEC a prévu neuf emplacements de voitures en lieu et place du lieu 
de culte et du fond de parcelle de M. LIBERT Marcel ; 
Considérant que ces emplacements pourraient éventuellement se retrouver, en plus grand nombre, sur les 
parcellaires réunis des biens sis impasse de la Vallée n°23,25 et 27 que l'Administration communale a acquis 
récemment ; 
Considérant que ces trois parcellaires ont été acquis dans le but de pouvoir connecter l'impasse Randour à 
l'espace Haquin par un accès piéton ; 
Considérant que la surface des trois parcelles étant approximativement de 7a 20ca, des aménagements 
urbains ainsi que du stationnement pourront y être aisément étudiés ; 
Considérant que les futurs propriétaires des huit habitations unifamiliales prochainement érigées par la 
s.a.MATEXI Hainaut pourraient également jouir de ces emplacements de voiture ; 
Considérant que M. LOUIS Jean, propriétaire du lieu de culte est également propriétaire d'une partie de la 
voirie de l'impasse de la Vallée ; 
Considérant qu'afin de mener à bien la réactualisation de l'impasse de la Vallée en espace partagé, cette 
partie de domaine privé doit impérativement être acquise ; 
Considérant que le Collège Communal doit se positionner à ce sujet pour poursuivre les acquisitions 
nécessaires reprise au périmètre de l'espace Haquin ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 20 août 2020 : 
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Art. 1er : D'acter la divergence présente entre l'esquisse proposée de l'Intercommunale IGRETEC et la 
situation telle qu'existante au niveau du parcellaire sis rue de Monsville n°239, cadastré 1ère Div. Sion B 
n°438P, appartenant à M. AYOKE TABI Alain ; 
Art. 2 : De proposer à M. LIBERT Marcel, propriétaire du bien sis rue de Monsville n°237, cadastré 1ère Div. 
Sion B n°442M et 442L, l'acquisition du fond de parcelle de jardin situé au-delà du lieu de culte voisin ; 
Art. 3 : De ne pas entamer de procédure d'acquisition du lieu de culte situé à l'impasse de la Vallée n°31+, 
appartenant à M. LOUIS Jean, domicilié rue Adelson Castiaux n°367 à Quaregnon ; 
Art. 4 : De proposer M. LOUIS Jean d'acquérir à l'euro symbolique le trottoir privé et la partie de voirie 
"privés" avec servitude de passage public, situés à l'avant du lieu de culte et ce, afin de mener à bien la 
réactualisation de l'impasse de la Vallée en espace partagé ; 
Considérant que le 14 mars 2022, Mme LOUIS Liliane, fille de M. LOUIS Jean, informe par téléphone le 
service Urbanisme - RUM que M. LOUIS Jean est décédé et qu'elle, ainsi que ses deux sœurs, proposent à la 
vente le lieu de culte ; 
Considérant que celle-ci informe également que des propositions d'acquisition leur ont été déjà soumises 
mais qu'elle souhaite avant tout être informée de l'intérêt porté par l'Administration communale quant à 
une éventuelle acquisition ; 
Considérant que l'acquisition de ce bien est intéressante pour les raisons suivantes : 

• Ce bien fait partie du périmètre du futur espace Haquin, esquissé par l'Intercommunale IGRETEC ; 

• Est repris sur cette partie du périmètre de l'espace Haquin : une batterie de garages et du 
stationnement public extérieur ; 

• Sa possible acquisition et démolition va permettre d'élargir aisément l'impasse de la Vallée sur ce 
tronçon de voirie ; 

• Lieu de culte désoccupé et mal situé ; 

• Sa possible acquisition permettra le désengorgement au niveau du stationnement, ce lieu de 
culte amenant du charroi conséquent ; 

Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 22 mars 2022 : 
Art. 1er : De conclure un marché de "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'un rapport 
d'expertise" relatif au bien sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré 1ère Div. Sion A n°447A3 et 447Z2, par la 
facture acceptée (marchés publics de faible montant). Montant estimé à 300 euros TVAC ; 
Art. 2 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée : 

• Michel Malengreau, rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 QUAREGNON ; 

• Sébastien Rocmans, rue de l'Enfer, 63 à 7370 DOUR ; 

• Vincent Barcellona, rue d'Herchies, 133B à 7331 SAINT-GHISLAIN ; 

• Jonathan Albert, rue de Nimy, 31A/0-1 à 7000 MONS ; 

• Daniel Lalieu, rue du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES ; 
Art. 3 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 11 avril 2022, l'Administration communale a réceptionné 3 offres pour cette 
mission ; 
Considérant que ces offres sont les suivantes : 

• Offre de Michel Malengreau, s'élevant au montant de 290,00 euros HTVA, soit 350,90 euros TVAC 
(21%) ; 

• Offre de Jonathan Albert, s'élevant au montant de 400,00 euros HTVA, soit 484,00 euros TVAC 
(21%) ; 

• Offre de Daniel Lalieu, s'élevant au montant de 227,27 euros HTVA, soit 275,00 euros TVAC  
(21%) ; 

Considérant que suivant le rapport d'examen des offres réalisé par le service Urbanisme - RUM, l'offre la 
moins disante est celle de Daniel Lalieu, s'élevant au montant de 227,27 euros HTVA, soit 275,00 euros 
TVAC (21%) ; 
Vu la demande de Mme LOUIS Liliane ; 
Vu l'opportunité se présentant ; 
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 26 avril 2022 : 
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Art. 1er : De sélectionner les soumissionnaires suivants qui répondent aux critères de sélection qualitative, 
soit : 

• Michel Malengreau, rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 QUAREGNON ; 

• Jonathan Albert, rue de Nimy, 31A/0-1 à 7000 MONS ; 

• Daniel Lalieu, rue du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES ; 
Art. 2 : De considérer ces offres comme complètes et régulières ; 
Art. 3 : D'approuver le rapport d'examen de l'offres du 20 avril 2022, rédigé par le Service URBANISME - 
RUM ; 
Art. 4 : De considérer le rapport d'examen de l'offre en annexe comme partie intégrante de la présente 
délibération ; 
Art. 5 : D'attribuer le marché de service “Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'un rapport 
d'expertise relatif au bien sis impasse de la Vallée n°31, au soumissionnaire ayant remis l'offre 
économiquement la plus basse, soit Daniel Lalieu, dont les bureaux sont situés rue du Château, 20 à 7340 
WARQUIGNIES, au montant de 227,27 euros HTVA ou 275,00 euros (21%) TTC ainsi qu'aux conditions 
mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
Art. 6 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2022 de la Régie Foncière à l'article 
780.300.00 ; 
Considérant que le 18 avril 2022, l'Administration communale réceptionne le rapport d'expertise (+note 
d'honoraires) réalisé par le géomètre-expert Daniel LALIEU ; 
Considérant que le rapport d'expertise est détaillé comme suit : 

• Superficie générale du terrain : 180,00m² ; 

• Largeur de façade : 15,70mct ; 

• Superficie au sol entre murs : 134,80m² ; 

• Pas de sous-sol ni étage, bâtiment composé d'une salle de culte, une kitchenette, un hall + 
sanitaire, garage ; 

• Élément d'appréciation favorable : Bon état général ; 

• Élément d'appréciation défavorable : Exiguïté du bien, difficilement transformable, extension 
impossible, accès au bâtiment difficile ; 

Considérant que l'estimation du bien en vente de gré à gré est de 45.000euros et l'estimation en vente 
publique de 32.000euros ; 
Considérant qu'en date du 31 mai 2022, le Collège Communal décide : 
Art. 1er : De proposer une offre s'élevant au montant de 35.000euros pour l'acquisition du lieu de culte sis 
impasse de la Vallée n°31+, cadastré 1ère Div. Sion B n°447Z2 et 447A3, appartenant aux héritiers de M. 
LOUIS Jean ; 
Art. 2 : D'approuver la note d'honoraires contrôlée, réceptionnée le 18 mai 2022, relative à la rédaction du 
rapport d'expertise dudit bien dont le montant s'élève à 227,27 euros HTVA ou 275,00 euros (21%) TTC ; 
Art. 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2022 de la Régie Foncière à l'article 
780.300.00 ; 
Considérant qu'après réception de la proposition communale, la famille LOUIS - Héritiers, informe par 
courrier le 15 juin 2022 qu'elle décline celle-ci car une offre adverse dont le montant s'élève à 94.000 euros 
leur a été proposée. 
Considérant pour rappel que le montant de l'estimation du géomètre Lalieu est de 45.000euros ; 
Considérant que l'Administration communale ne peut dépasser ce montant + 10%, soit 49.500euros ; 
Vu le montant de l'offre externe de 94.000 euros dépassant largement le montant du géomètre-expert 
(+10%) ; 
Considérant qu'il est impossible de surenchérir au-delà du montant adverse de 94.000 euros ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 5 juillet 2022 : 
Art. 1er : De lancer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour les raisons suivantes : 

• Pour permettre, après démolition dudit bien, un meilleur confort d'accès piétons et carrossable à 
l'impasse de la Vallée ; 
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• Pour prévoir, comme esquissé au plan d'aménagement urbain de l'espace Haquin, une zone de 
stationnements publics et des garages ; 

• Pour éviter un nouveau lieu d'intérêt public pour les raisons suivantes : impasse non adaptée 
pour recevoir ce type d'activité, nuisances diverses (charrois,...), manque évident de places de 
stationnement pour accueillir les visiteurs en plus des résidents de l'impasse, perte de quiétude à 
l'impasse ; 

Art. 2 : De présenter ladite procédure d'expropriation à la prochaine séance du Conseil Communal pour 
approbation ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D’approuver l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien situé impasse de la Vallée n°31+ 
à 7390 Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°447Z2 et 447A3, appartenant aux héritiers de M. LOUIS  
Jean ; 
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision pour l'obtention 
d'autorisation d'expropriation auprès du Gouvernement Wallon. 
 
Mme Lucile Lonobile sort de la séance. 
 

23. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Impasse de la Vallée, cadastrée 
Sion B n°447x2 - Expropriation pour cause d'utilité publique - Approbation 

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

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

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

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
Considérant que suite à la réception du courrier expédié par l'Administration communale et leur visite 
auprès du service urbanisme, M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, dont la parcelle de terrain sis impasse de la 
Vallée, cadastrée Sion B n°447x2 est située dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, informe 
par appel téléphonique le 14 janvier 2020 de leur accord au sujet de la réalisation de l'expertise 
immobilière de ladite parcelle malgré leurs réticences vis à vis du futur projet de l'espace  
Haquin ; 
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Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 23 janvier 2020 : 
Article 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour la parcelle de terrain sis rue impasse 
de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B 447 x2, appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, 
domiciliés impasse de la Vallée n°15 à 7390 Quaregnon ; 
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 3 février 2020, le Géomètre-expert Michel Malengreau transmet à 
l'Administration communale le rapport d'expertise de ladite parcelle de terrain ; 
Considérant que suivant la description succincte du géomètre-expert, la parcelle de terrain est utilisée par 
son propriétaire à destination de parking pour deux véhicules ; 
Considérant que sa surface au sol a été recouverte d'une chape de béton ; 
Considérant que ce terrain est entouré côté Est du mur du garage voisin, côté Sud d'un mur en plaques de 
béton, côté Ouest d'un muret privatif en bloc de béton et le côté Nord est ouvert pour l'accès à ce parking ; 
Considérant que l'estimation du rapport d'expertise est détaillée comme suit : 

• Terrain estimé à 65 ca x 75 euros/m², soit 4.875 euros ; 

• Plus-value pour aménagement de la chape de béton et muret privatif : 3.000 euros ; 
Considérant que cette estimation s'élève au montant total de 7.875 euros ; 
Considérant que M. LONOBILE a acquis par le passé cette parcelle de terrain afin d'y stationner notamment 
son(ses) véhicule(s) utilitaire(s) professionnel(s) ; 
Considérant que cet emplacement est donc d'utilité importante et indispensable pour celui-ci ; 
Considérant que l'Administration communale est propriétaire d'un garage situé en fond d'impasse de la 
Vallée n°31+ , cadastré Sion B n°440 V2 ; 
Considérant que celui-ci avait été acquis par le passé dans le but d'anticiper les acquisitions utiles à 
l'aménagement de l'espace Haquin ; 
Considérant que l'esquisse d'aménagements de l'espace Haquin, approuvée par le Collège Communal en 
date du 5 décembre 2019, ne prévoit pas l'acquisition de la batterie de garages où celui-ci s'y trouve ; 
Considérant que ce garage "communal" n'est donc plus utile à l'Administration communale ; 
Considérant qu'actuellement, le garage "communal" n'est pas loué ; 
Considérant qu'il n'est donc pas rentable ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal, en sa séance du 20 février 2020, décide : 
Article unique : De proposer un échange entre le garage situé impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B 
n°440 V2 appartenant à l'Administration communale et la parcelle de terrain située impasse de la Vallée 
cadastrée Sion B n°447 X2 appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, domiciliés impasse de la Vallée 
n°15 à 7390 Quaregnon et ce, afin que le propriétaire puisse jouir d'un emplacement pour un véhicule 
professionnel ; 
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. LONOBILE rencontre à son domicile, en date du 4 
mars 2020, le conseiller en rénovation afin de l'informer de leur refus d'échanger sa parcelle de terrain avec 
le garage appartenant à l'Administration communale ; 
Considérant qu'il ne s'agit pas d'un refus définitif de vendre ou échanger leur parcelle de jardin ; 
Considérant que les raisons de leur refus d'échanger sont les suivantes : 

• Leur parcelle de terrain représente trois emplacements de véhicules alors que le garage de 
l'Administration communale n'est prévu que pour un véhicule ; 

• Une cuve à mazout de 1.900L est présente sous la dalle du parcellaire ; 

• Leur parcelle de terrain fait office d'atelier professionnel pour Monsieur LONOBILE (entretiens, 
petits travaux en lien avec sa fonction de chauffagiste) ; 

• Le garage de l'Administration communale est trop étroit pour y placer leur véhicule utilitaire de 
type fourgon, de même que la hauteur de toiture empêche celui-ci d'y entrer complètement ; 

• Le garage de l'Administration communale est vétuste ; 
Considérant que suite à ce refus, une réunion d'aménagement du territoire a été prévue le 2 juillet 2020 en 
présence de Jean-Pierre Lepine, Député-Bourgmestre et Olivier Harmegnies, Échevin de la rénovation 
urbaine et ce, Considérant qu'afin de clarifier la (les) différente(s) piste(s) possible(s) ; 
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Considérant que la seconde piste serait d'éventuellement proposer un échange de leur parcelle avec une 
parcelle du domaine public de même superficie ; 
Considérant que le parcellaire de Monsieur LONOBILE étant indispensable pour le parquage des véhicules 
professionnels et celui-ci souhaitant maintenir ceux-ci à proximité de son domicile privé, il serait judicieux 
de proposer un échange de parcelles entre leur parcellaire et une partie du domaine public de l'espace 
Haquin, situé à l'impasse de la Vallée ; 
Considérant que la parcelle publique située latéralement à la batterie de sept garages située en fond 
d'impasse de la Vallée est la plus propice à la poursuite des pourparlers ; 
Considérant que la batterie de sept garages existante est maintenue à l'esquisse du futur espace Haquin 
étudiée par l'Intercommunale IGRETEC et aucun aménagement spécifique et/ou construction d'habitations 
n'y est (ne sont) prévu(s) ; 
Considérant de même que ce possible emplacement ne compromet pas l'étude d'un futur aménagement 
et/ou construction d'habitations sur la parcelle des biens publics sis impasse de la Vallée n°23, 25 et 27 
acquis récemment ; 
Considérant que cet emplacement pourrait convaincre M. LONOBILE car il reste à proximité de sa propriété 
privée et est situé à flanc de pignon du premier garage de la batterie, leur appartenant  
également ; 
Considérant que le parcellaire proposé à l'échange sera de même largeur que la batterie de garage et sa 
surface sera similaire à la surface du parcellaire privé, soit 65ca ; 
Considérant que sa surface serait donc approximativement de 10,00 mètres de long sur 6,00 mètres de 
large ; 
Considérant que les seuls pourparlers pécuniaires possibles seraient certainement liés à la présence de 
murets privatifs et d'une dalle de béton sur leur parcellaire de M. et Mme LONOBILE-CUTRERA ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 14 juillet 2020 : 
Article unique : De proposer un échange entre la parcelle de terrain située impasse de la Vallée cadastrée 
Sion B n°447 X2 appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, domiciliés impasse de la Vallée n°15 à 7390 
Quaregnon et une partie du domaine public situé en fond d'impasse de la Vallée, cadastré Sion B n°448 X2 
et ce, afin que le propriétaire puisse jouir d'un emplacement pour un véhicule professionnel à proximité de 
son habitation ; 
Considérant que suite à la réception de la proposition communale, M. et Mme LONOBILE-CUTRERA 
informent par courrier réceptionné le 25 janvier 2021, qu'ils sont favorables à un échange de parcellaires 
entre terrains de mêmes surfaces que le leur ; 
Considérant que leur nouveau terrain devra avoir au minimum sept mètres de profondeur et devra, comme 
proposé, être situé latéralement à leur garage, en fond d'impasse de la Vallée ; 
Considérant que le parcellaire communal proposé à l'échange étant "nu" par rapport au leur possédant une 
dalle, des murets et une cuve à mazout, ceux-ci souhaitent une indemnisation ; 
Considérant qu'en comparant les deux parcellaires mis en jeu, une plus-value de leur terrain privé est bien 
présente ; 
Considérant que le géomètre-expert Michel Malengreau avait estimé cette plus-value à 3.000,00 euros ; 
Considérant que le couple parlent également de la perte de facilité d'accès à leur terrain et de moins-value 
suite à l'échange et à l'éloignement de leur nouveau parcellaire ; 
Considérant que M. et Mme LONOBILE-CUTRERA souhaitent également jouir de l'emplacement de leur 
parcellaire une fois celui-ci échangé avec le terrain communal vu le manque de places de stationnement 
dans l'impasse ; 
Le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 18 février 2021 : 
Art. 1er : De proposer une indemnisation d'un montant s'élevant à 1.500,00 euros en faveur de M. et Mme 
LONOBILE-CUTRERA, en complément de l'échange entre leur parcelle de terrain située impasse de la Vallée 
cadastrée Sion B n°447 X2 et une partie du domaine public situé en fond d'impasse de la Vallée, cadastré 
Sion B n°448 X2 ; 
Art. 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2020 comportant un 
crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20, reporté en 2021 ; 
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Art. 3 : D'informer M. et Mme LONOBILE-CUTRERA qu'une fois l'échange de terrains réalisé, le nouveau 
terrain communal étant "public" ceux-ci pourront jouir de l'emplacement jusqu'aux travaux futurs 
d'aménagements de l'espace Haquin ; 
Considérant que suite à la réception du courrier communal, M. LONOBILE contacte le service Urbanisme - 
RUM au sujet de l'offre proposée par le Collège Communal M. LONOBILE et privilégie l'appel téléphonique 
plutôt que les écrits ; 
Considérant que celui-ci exprime son étonnement quant à l'offre de 1.500,00 euros en complément à 
l'échange de parcellaires ; 
Considérant que pour M. LONOBILE, cette offre est basse et n'inclut pas les pertes autres que matérielles 
telles que la proximité à l'habitation (facilité au niveau des apports électrique et eau via l'habitation située 
face au terrain souhaité par l'Administration communale) et la sécurité (contrôle direct des véhicules 
professionnels) ; 
Considérant que des compteurs eau et électricité ainsi qu'un système alarme, nécessaires pour sa 
profession, devront y être installés, du fait de l'éloignement du nouveau parcellaire ; 
Considérant que selon lui, cela nécessite dès lors une indemnité plus conséquente, s'élevant à 40.000,00 
euros, en plus de l'échange de terrains ; 
Considérant que suite à l'appel de M. LONOBILE et au constat de la cuve à mazout enterrée de 1.900,00L 
non reprise au rapport d'expertise du géomètre-expert Malengreau, un nouveau rapport d'expertise 
modifié a été transmis le 6 avril 2021 en y incluant ladite cuve ; 
Considérant que cette expertise est modifiée comme suit : 

• Terrain estimé à 65 ca x 75 euros/m², soit 4.875 euros (inchangé) ; 

• Plus-value pour aménagement de la chape de béton et muret privatif : 3.000 euros (inchangé) ; 

• Plus-value pour une cuve enterrée de 1.900L : 1.000 euros ; 
Considérant que cette nouvelle estimation s'élève donc au montant total de 8.875 euros ; 
Considérant que suivant l'esquisse de l'Intercommunale IGRETEC, la parcelle de terrain de M. et Mme 
LONOBILE-CUTRERA est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 21 septembre 2021 : 
Art. 1er : D'approuver la réalisation d'une seconde expertise au terrain sis impasse de la Vallée, cadastré 
Sion B n°447 X2, appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, demeurant impasse de la Vallée n°15 ;   
Art. 2 : De conclure un marché de "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'une expertise 
immobilière" par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
Art. 3 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée : 

• Sébastien Rocmans, rue de l'Enfer, 63 à 7370 DOUR ; 

• Vincent Barcellona, rue d'Herchies, 133B à 7331 SAINT-GHISLAIN ; 

• Jonathan Albert, rue de Nimy, 31A/0-1 à 7000 MONS ; 
Art. 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2021 de la Régie Foncière à l'article 
344.421.20 ; 
Considérant que suite à l'envoi des courriers aux géomètres, aucune offre n'est parvenue à la date fixée du 
8 octobre 2021 ; 
Considérant qu'une nouvelle demande a été envoyée aux mêmes géomètres avec pour délai 
supplémentaire le 8 novembre 2021, sans succès ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 7 décembre 2021 : 
Article unique : De consulter tous les opérateurs économiques repris au listing des géomètres-experts 
agréés par le Collège Communal; listing relatif au contrôle des implantations de travaux, dans le cadre de la 
facture acceptée pour ce marché de service ; 
Considérant qu'à la date limite à laquelle il était demandé de transmettre une offre (14 janvier 2022), les 
soumissionnaires ayant répondu dans la positive sont : 

• Daniel LALIEU, dont le montant de l'offre s'élève à 400 euros TTC (21%) ; 

• Fanni AMEDEO, dont le montant de l'offre s'élève à 580,80 euros TTC (21%) ; 

• Guy MEUNIER, dont le montant de l'offre s'élève à 586,85 euros TTC (21%) ; 
Vu le rapport d'examen des offres ; 
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Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 25 janvier 2022 : 
Art. 1er : De sélectionner les soumissionnaires suivant qui répondent aux critères de sélection qualitative, 
soit : 

• Daniel LALIEU, rue du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES ; 

• Fanni AMEDEO, Rue du Bois d'Havré, 33A à 7000 MONS ; 

• Guy MEUNIER, Rue Albert 1er, 12 à 7050 JURBISE ; 
Art. 2 : De considérer ces offres comme complètes et régulières ; 
Art. 3 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 17 janvier 2022, rédigé par le Service URBANISME - 
RUM ; 
Art. 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente 
délibération ; 
Art. 5 : D'attribuer le marché de service "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'une 
expertise immobilière" relatif au terrain sis impasse de la Vallée, cadastrée Sion B n°447x2, au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit Daniel LALIEU, dont les bureaux 
sont situés rue du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES, au montant de 330,58 euros HTVA ou 400,00 euros 
(21%) TTC ainsi qu'aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
Art. 6 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 25 janvier 2022, l'Administration communale réceptionne le rapport d'expertise 
du géomètre-expert Daniel Lalieu, relatif à la seconde expertise du terrain sis impasse de la Vallée, cadastré 
Sion B 447 x2, appartenant à Monsieur et Madame LONOBILE-CUTRERA ; 
Considérant que cette seconde expertise se détaille comme suit : 

• Superficie du terrain : 65 m² ; 

• Largeur de façade : 8 mct ; 

• Elément favorable : Terrain bien situé ; 

• Eléments défavorables : Terrain de superficie restreinte, construction d'un garage ; 
Considérant que le géomètre-expert estime ce terrain comme suit : 

• Estimation en vente de gré à gré : 12.000 euros ; 

• Estimation en vente publique forcée : 8.000 euros ; 
Considérant qu'en comparaison avec l'estimation du géomètre-expert Michel Malengreau en date du 6 avril 
2021, qui avait estimé le terrain à 8.875 euros, l'estimation du géomètre-expert est supérieure à celle-ci de 
3.125 euros (plus-value coût de la vie) ; 
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 29 mars 2022 : 
Article unique : Laisser M. et Mme LONOBILE-CUTRERA choisir l'option qui leur agrée le mieux au sujet de 
l'acquisition/échange de leur parcelle privée sis impasse de la Vallée, cadastrée Sion B n°447 x2, à savoir : 

• Soit approuver la proposition d'acquisition par l'Administration communale de leur terrain privé 
au montant estimé par le géomètre-expert Lalieu, soit 12.000euros (sans échange de parcelles) ; 

• Soit approuver la proposition d'échange de terrains entre leur terrain privé et un partie du terrain 
communal situé en fond d'impasse de la Vallée (voir proposition antérieure) de même superficie, 
avec supplément pécuniaire de 4.000 euros (plus-value due aux aménagements du parcellaire + 
cuve à mazout, voir rapport d'expertise Malengreau du 6 avril 2021), en faveur de M. et Mme 
LONOBILE-CUTRERA ; 

Considérant qu'en date du 2 juin 2022, M. et Mme LONOBILE-CUTRERA informe par courrier recommandé 
que les offres proposées ne correspondent pas à leurs attentes et sont ouverts à de nouvelles négociations ; 
Vu le délai de fin d'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville (19 décembre 2023) ; 
Vu les différentes propositions d'échange/offres soumises aux propriétaires (toujours refusées) ; 
Vu les deux rapports d'expertises transmis par les géomètres-experts Malengreau et Lalieu ; 
Vu le temps écoulés des négociations à ce jour non abouties (1ère négociation : 20 février 2020, soit près de 
2ans 1/2 de pourparlers) ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 14 juin 2022 : 
Article unique : D'informer M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, propriétaires du terrain sis impasse de la 
Vallée, cadastré Sion B n°447 x2 : 
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• qu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique va être lancée au sujet dudit 
parcellaire ; 

• que le parcellaire communal proposé à l'échange par le passé (situé contre leur garage privé en 
fin d'impasse) sera dès lors proposé en pourparlers pour d'autres négociations ; 

Considérant que le Collège Communal décide également, en sa séance du 2 août 2022 : 
Article unique : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 25 août 2022, la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain situé impasse Decot, cadastré 1ère Div. Sion B 
n°447x2, appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, domiciliés impasse de la Vallée n°15 à 7390 
Quaregnon ; 
Vu la nécessité d'acquisition de ce parcellaire afin d'élaborer le futur espace dit "Haquin" ; 
Vu la convention-exécution 2008 octroyant un subside pour toute acquisition relative au futur espace ; 
Considérant que Mme Lonobile sort de la séance; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D’approuver l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terrain située impasse 
de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°447 X2 appartenant à M. et Mme LONOBILE-CUTRERA, 
domiciliés impasse de la Vallée n°15 ; 
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision pour ladite obtention 
d'autorisation d'expropriation auprès du Gouvernement Wallon. 
 
Mme Lucile Lonobile rentre en séance. 
 

24. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Fond de parcelle de jardin rue 
Adelson Castiaux n°280 - Suivi du dossier auprès du Comité d'Acquisition - Plan de divisions du fond de 
parcelle et d'un tronçon de l'ancien lit du ruisseau dénommé "Rieu du Coeur" - Approbation 

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

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

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

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
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Considérant que parmi les parcelles privées à acquérir, le parcellaire situé rue Adelson Castiaux n°280, 
cadastré 1ère Div. Sion B n°289 M2 et 422F, appartenant à M. DECOT Alain, reste effectivement 
problématique ; 
Considérant que suite à l'envoi du courrier communal, M. DECOT, propriétaire du bien sis rue Adelson 
Castiaux n°280 et sa compagne ont été reçus au service urbanisme ; 
Considérant qu'après avoir exposer le projet de l'espace Haquin, ceux-ci ont montré ouvertement leur 
mécontentement ; 
Considérant effectivement qu'après acquisition du parcellaire par l'Administration communale, Monsieur 
DECOT Alain ne possèdera plus de jardin ; 
Considérant que ce citoyen serait entièrement lésé dans cette transaction d'acquisition car il serait le seul 
propriétaire de l'"îlot Haquin" à ne plus avoir de zone de jardin ; 
Considérant qu'avant d'entamer toute démarche éventuelle liée à l'expropriation dudit fond de parcelle et 
vu cette contrainte, le Collège Communal décide, en sa séance du 27 février 2020 : 
Article 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer la parcelle de terrain située rue 
Adelson Castiaux n°280 à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B n°422F, appartenant à Monsieur DECOT Alain 
ainsi que l'emprise publique de l'ancien lit du Rieu du Cœur traversant ladite parcelle ; 
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 6 mars 2020, l'Administration communale réceptionne le rapport d'expertise 
desdites parcelles privée et publique ; 
Considérant que ce parcellaire est décrit comme intéressant pour ses propriétaires vu le peu de profondeur 
de terrain entre leur immeuble et l'ancien lit du Rieu du Cœur ; 
Considérant que le jardin est actuellement bien entretenu et possède quelques beaux arbres tels qu'un 
saule pleureur et des conifères ; 
Considérant que l'estimation du parcellaire est détaillé comme suit : 

• Partie 1 du terrain (moins de 50m de la façade avant) : 157m² x 40 euros/m² soit 6.280 euros ; 

• Partie 2 du terrain (plus de 50m de la façade avant) : 213m² x 12 euros/m² soit 2.556 euros ; 
Plus-value pour les arbres : 300 euros ; 
Plus-value pour l'abri de jardin (ancien) s'il ne peut être déplacé : 700 euros ; 
Le total de la partie 2 est de 3.556 euros ; 

• Le lit du Rieu du Cœur, dans la même situation que la partie 1 du terrain : 61m² x 40 euros/m² 
soit 2.440 euros ; 

Considérant que le coût d'acquisition pour la totalité du parcellaire de jardin, en déduisant l'emprise de 
l'ancien lit du Rieu du Cœur faisant partie du domaine public serait de 6.280 euros - 2.440 euros soit 3.840 
euros ; 
Considérant que le coût d'acquisition pour la partie du parcellaire de jardin située au-delà du fond de jardin 
du bien voisin n°282, en déduisant l'emprise de l'ancien lit du Rieu du Cœur faisant partie du domaine 
public serait de euros 3.556 euros - 2.440 euros soit 1.116 euros ; 
Considérant que suite aux démarches difficiles pour l'acquisition du parcellaire, une réunion 
d'aménagement du territoire a été prévue le 2 juillet 2020 en présence de Jean-Pierre Lepine, Député-
Bourgmestre et Olivier Harmegnies, Échevin de la rénovation urbaine et ce, afin discuter de cette 
contrariété et la solutionner ; 
Considérant qu'afin que M. DECOT Alain puisse continuer à jouir d'une zone de jardin, l'Administration 
communale lui proposerait dans un premier temps de pouvoir acquérir la moitié de son parcellaire arrière ; 
Considérant que cette proposition serait un compromis favorable pour le propriétaire vu le maintien d'une 
partie de son jardin ; 
Considérant que suivant l'esquisse de l'espace Haquin, la diminution du parcellaire de ce côté du périmètre 
de l'espace empêchera la construction d'une seule habitation unifamiliale ; 
Considérant que l'esquisse de l'Intercommunale IGRETEC n'étant pas figée, le futur projet d'aménagement 
pourra toutefois être remodelé une fois toutes les acquisitions/échanges réalisés suivant le périmètre 
définitif final ; 
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Considérant que le passage de l'ancien lit du Rieu du Cœur est également une contrainte dans cette partie 
du périmètre Haquin ; 
Considérant que celui-ci traverse la propriété de M. DECOT Alain et sépare l'habitation de la zone de jardin ; 
Considérant pour rappel que l'ancien lit du Rieur du Cœur est du domaine public ; 
Considérant que ce parcellaire public est "inclus" à la parcelle privée de M. DECOT Alain qui l'entretient ; 
Considérant qu'il est nécessaire de tirer profit des transactions d'acquisitions/échanges en cours pour 
solutionner cette situation complexe ; 
Considérant qu'il est possible, après accord de vente de M. DECOT Alain de la moitié de son parcellaire 
arrière, de dévier cet égout public toujours actif et le faire longer la nouvelle limite de propriété ; 
Considérant que ces travaux d'égouttage seront repris aux travaux de réactualisation d'égouttage de 
l'ancien lit du Rieu du Cœur, à réaliser avant tout projet d'aménagement/vente du domaine Haquin ; 
Considérant que celui-ci ne traverserait donc plus la parcelle de M. DECOT Alain et cette partie désaffectée 
de l'ancien lit pourrait être vendue à celui-ci ; 
Considérant que cette transaction pourrait faire partie des pourparlers d'acquisition d'une partie du 
parcellaire de M. DECOT Alain ; 
Considérant qu'il est nécessaire que l'Administration communale soit en possession d'une partie du 
parcellaire de M. DECOT Alain pour pouvoir mener à bien le projet de l'espace Haquin comme esquissé ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 14 juillet 2020 : 
Article unique : De proposer à M. DECOT Alain, propriétaire du bien situé rue Adelson Castiaux n°280, 
cadastré 1ère Div. Sion B n°289 M2 et 422F, d'acquérir la moitié de son parcellaire de jardin et non 
l'entièreté de celui-ci afin de mener à bien le futur projet d'aménagement de l'espace Haquin esquissé par 
l'Intercommunale IDEA ; 
Considérant qu'en date du 28 juillet 2020, M. DECOT Alain et sa compagne se présentent au service 
urbanisme afin de prendre connaissance de la proposition communale ; 
Considérant que ceux-ci ne s'opposent pas à vendre la dernière moitié de leur jardin et souhaitent être 
informés du prix d'achat proposé pour son acquisition ; 
Considérant que cette offre reprendra la déduction du montant estimé du parcellaire public de l'ancien lit 
du Rieu du Cœur devenu obsolète après travaux et modifications de son réseau d'égouttage ; 
Considérant de même que ceux-ci souhaitent qu'un mur soit érigé entre leur fond de jardin et l'espace 
Haquin pour la sécurisation ; 
Considérant que leur dernière demande est de pouvoir également jouir d'une porte d'accès vers le futur 
espace public arrière à leur habitation afin de bénéficier d'un accès plus directe vers la rue de Monsville et 
pouvoir bénéficier les aménagements qui y seront créés ; 
Considérant qu'il est impératif de sécuriser le parcellaire du domaine public de l'espace Haquin ; 
Considérant qu'afin d'éviter toute intrusion, dépôt divers et dégradation quelconque sur le domaine 
communal, la pose d'un mur ou d'une clôture de séparation est nécessaire ; 
Considérant que il est impératif de maintenir une homogénéité dans les choix des matériaux à mettre en 
œuvre au niveau des différents aménagements des impasses Randour, de la Vallée et du futur espace 
Haquin ; 
Considérant que le cahier des charges de démolition de l'impasse Randour et du bien impasse de la Vallée 
n°27, approuvé par le Conseil Communal en sa séance du 1er février 2018, mentionne qu'un mur en blocs 
de béton d'une hauteur de 2,00 mètres avec structures végétales sera érigé aux limites de propriétés du 
domaine public et le parcellaire du bien sis rue de Monsville n°211, appartenant aux héritiers FORTUNATO ; 
Considérant que le bureau d'étude SKOPE, en charge de l'étude d'aménagement de l'impasse Randour, avait 
opté pour ce type de séparation minérale/végétale car celui-ci était directement visible du domaine public ; 
Considérant que la situation actuelle est similaire à celle de l'impasse Randour au niveau de la situation des 
limites mitoyennes ; 
Considérant que le fond de jardin de M. DECOT Alain donnera directement sur le domaine public de 
l'espace Haquin ; 
Considérant que suivant l'esquisse proposée de l'espace Haquin, des places de stationnement publics 
prendront place en partie le long de la mitoyenneté concernée ; 
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Considérant que le souhait de M. DECOT Alain et sa compagne et de pouvoir jouir également d'un accès 
vers le futur espace Haquin ; 
Considérant que le Collège Communal a donné son accord aux propriétaires suivants de pouvoir accéder 
aux futures aménagements publics du quartier de Monsville : 

• Famille FORTUNATO, propriétaires du bien sis rue de Monsville n°211 dont un accès donne à 
l'avant de la future impasse Randour ; 

• M. TUMIA Giacomo, propriétaire du bien sis rue Adelson Castiaux n°222 dont un accès donne sur 
la future placette de l'impasse Randour ; 

• M. et Mme MANNINI-CORDARO, propriétaires du bien sis rue de Monsville n°247 dont un accès 
donne sur la future impasse Decot ; 

• M. et Mme DEBAERE-PONTONIO, propriétaires du bien sis rue de Monsville n°249 dont un accès 
donne sur la future impasse Biron ; 

Considérant que ces citoyens ont (auront) tous un accès vers les futurs aménagements du quartier de 
Monsville ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal doit être équitable avec l'ensemble de ses citoyens ; 
Considérant que le mur de clôture ou la clôture sera donc directement visible du futur espace Haquin ; 
Considérant qu'il y a lieu de poursuivre et optimiser l'inaccessibilité au domaine public ; 
Considérant que ces travaux de construction d'un mur ou d'une clôture seront financés par les fonds  
publics ; 
Considérant qu'il est dès lors judicieux que ce mur de clôture ou cette clôture soit du domaine public ; 
Considérant qu'un accès vers le futur espace Haquin est souhaité par M. DECOT Alain ; 
Considérant que l'acquisition de la deuxième moitié du parcellaire de jardin est, par conséquence, 
inévitable ; 
Considérant dès lors qu'en date du 24 septembre 2020, le Collège Communal décide donc : 
Art. 1er : D'approuver la vente de la partie du domaine public de l'ancien lit du Rieu du Cœur d'une surface 
approximative de 61 m² longeant le parcellaire du bien sis rue Adelson Castiaux n°280, appartenant à M. 
DECOT Alain et ce, après travaux de réactualisation de l'ancien lit ; 
Art. 2 : De proposer un montant de 750 euros pour l'acquisition de fond de parcelle du bien sis rue Adelson 
Castiaux n°280, cadastré 1ère Div. Sion B n°289 M2 et 422F, déduction du montant de vente de l'ancien lit 
du Rieu du Cœur réalisée ; 
Art. 3 : D'informer M. DECOT Alain qu'un mur de clôture ou autre type de clôture publique (à définir 
ultérieurement) sera érigé à la limite de propriété située entre son fond de parcelle et le domaine public de 
l'espace Haquin ; 
Art. 4 : D'approuver le placement d'une porte extérieure au mur/clôture publique arrière afin de permettre 
au propriétaire de pouvoir bénéficier des aménagements urbains futurs de l'espace Haquin ; 
Considérant que suite à la réception de l'offre communale, M. DECOT Alain écrit à l'Administration 
communale en date du 6 mai 2021 pour informer qu'il souhaite, d'une part, des informations 
supplémentaires sur les travaux prévus à l'ancien lit du Rieu du Cœur et revoir le prix de vente proposé, 
d'autre part ; 
Considérant qu'au sujet des futurs travaux de réactualisation de l'ancien lit du Rieu du Cœur, celui-ci 
souhaite être informé s'ils sont toujours d'actualité et si lesdits travaux seront pris en charge par la 
commune ; 
Considérant de même que la seconde interrogation au sujet du lit du Rieu du Cœur est le maintien de sa 
déviation et l'assainissement possible de ce tronçon d'égouttage, devenu obsolète une fois les travaux 
effectués ; 
Considérant qu'en ce qui concerne le prix proposé de 750 euros en supplément de l'échange de 
parcellaires, M. DECOT estime que ce montant s'élève à 65 euros/m², soit 15.600 euros et ce, pour les 
raisons suivantes : 

• L'emprise de l'assise de l'ancien lit du Rieu du Cœur qui lui reviendrait n'est que de 60 m² par 
rapport à l'emprise au sol de 300m² que l'Administration communale souhaite ; 

• Le montant de l'achat s'élève à 3,15 euros/m² ; 
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• L'augmentation de la valeur du terrain vendu à l'Administration communale, une fois que celui-ci 
sera urbanisé et viabilisé ; 

• Suite aux renseignements pris auprès de sa notaire, Mme Lhoir, la valeur de son habitation sera 
moindre sans le fond de parcelle de jardin ; 

• Le chalet présent devra être démoli, déplacé ou reconstruit ; 
Considérant qu'avant toute concrétisation d'aménagements urbains du futur espace Haquin, l'égouttage du 
Rieu du Cœur sera étudié pour réactualisation de celui-ci, identiquement au tronçon reconstruit depuis peu 
sur le parcellaire de l'impasse Randour ; 
Considérant que ces travaux d'égouttage et de raccordements seront publics, donc pris en charge par 
l'Administration communale ; 
Considérant qu'au sujet du tronçon d'égouttage public traversant la propriété de M. DECOT Alain, le 
nouveau réseau d'égouttage sera étudié de sorte que la configuration actuelle soit supprimée et que ce 
réseau d'égouttage devenu obsolète soit assaini ou maintenu suivant l'accord de M. DECOT de pouvoir 
accéder sur son parcellaire privé pour réaliser lesdits travaux ; 
Considérant que tous les aménagements privés seront remis en état après travaux d'aménagements urbains 
du futur espace Haquin et qu'un état des lieux contradictoire sera réalisé avant travaux pour cela ; 
Considérant que suivant l'expertise du géomètre-expert, la valeur de l'assise de l'ancien lit du Rieu du Cœur 
est plus élevée que leur fond de parcelle, compensant la différence de surfaces ; 
Considérant que l'offre proposée par l'Administration communale est calculée suivant la situation actuelle 
et ne peut prendre en compte la future destination non concrétisée du site arrière à son habitation et 
en fait donc abstraction ; 
Considérant que suivant son positionnement sur le parcellaire, il est loisible à M. DECOT Alain de récupérer 
et déplacer son chalet de jardin ; 
Considérant que malgré la perte de la superficie du fond de jardin, l'habitation de M. DECOT Alain gagnera 
en valeur suite à la prise de possession de l'ancien lit du Rieu du Cœur qui, actuellement traverse et scinde 
en deux sa propriété, ce qui donne au bien, de ce fait, une moins-value pécuniaire ; 
Considérant que l'acquisition du fond de parcelle est reprise dans la Convention-Exécution 2008 ; 
Considérant donc que des subsides seront donc octroyés pour cette acquisition ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en séance du 25 mai 2021 : 
Art. 1er : D'informer : 

3. Qu'avant toute concrétisation d'aménagements urbains du futur espace Haquin, l'égouttage du 
Rieu du Cœur sera étudié pour réactualisation de celui-ci, identiquement au tronçon reconstruit 
depuis peu sur le parcellaire de l'impasse Randour et que ces travaux d'égouttage et de 
raccordements seront publics, donc pris en charge par l'Administration communale ; 

4. Au sujet du tronçon d'égouttage public traversant la propriété de M. DECOT Alain, que le nouveau 
réseau d'égouttage sera étudié de sorte que la configuration actuelle soit supprimée et que ce 
réseau d'égouttage devenu obsolète soit assaini ou maintenu suivant l'accord de M. DECOT 
d'accéder sur son parcellaire privé pour réaliser lesdits travaux ; 

5. Que tous les aménagements privés seront remis en état après travaux d'aménagements urbains 
du futur espace Haquin et qu'un état des lieux contradictoire sera réalisé avant travaux pour  
cela ; 

Art. 2 : De proposer une seconde offre dont le montant s'élève au montant de l'estimation du géomètre 
expert, soit 1.100 euros (3.556 euros (leur terrain) - 2.440 euros (notre terrain) soit 1.116 euros, arrondi à 
1.100 euros), en complément de l'échange entre les deux parcellaires et qu'en réponse à leur offre de 
15.600 euros, l'Administration communale ne peut accepter celle-ci pour les raisons suivantes : 

6. Suivant l'expertise du géomètre-expert, la valeur de l'assise de l'ancien lit du Rieu du Cœur est 
plus élevée que leur fond de parcelle, compensant la différence de surfaces ; 

7. L'offre proposée par l'Administration communale est calculée suivant la situation actuelle et ne 
peut prendre en compte la future destination non concrétisée du site arrière à son habitation et 
en fait donc abstraction ; 
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8. Suivant son positionnement sur le parcellaire, il est loisible à M. DECOT de récupérer et déplacer 
son chalet de jardin ; 

Art. 3 : De porter à la connaissance de M. DECOT Alain que malgré la perte de la superficie du fond de 
jardin, son habitation gagnera en valeur suite à la prise de possession de l'ancien lit du Rieu du Cœur qui, 
actuellement traverse et scinde en deux sa propriété, ce qui donne au bien, de ce fait, une moins-value 
pécuniaire ; 
Considérant que suite aux rappels expédiés les 12 septembre et 26 novembre 2021, Mme Sarah DELBEKE-
VROMAN, avocate au Barreau de Mons, écrit à l'Administration communale en qualité de conseil de M. 
Alain Decot, propriétaire du fond de parcelle ; 
Considérant concrètement que celle-ci détaille ce qui suit : 

• Qu'une divergence existe entre notre superficie de terrain à acquérir estimée à 213m2 par notre 
géomètre-expert et la superficie qu'ils estiment à 300m2, il semble indispensable à la conseillère 
de disposer d'un plan de mesurage précis du terrain concerné pour avancer dans les  
négociations ; 

• Que la volonté première de M. Decot est de trouver un accord à l'amiable mais ne peut marquer 
son accord quant au prix proposé par notre Administration communale ; 

• Que si aucune proposition raisonnable n'est formulée et qu'aucun accord ne peut être dégagé sur 
le prix de vente, une procédure d'expropriation serait donc initiée par nos soins et que 
l'indemnité d'expropriation serait déterminée sur la base de la jurisprudence et notamment des 
principes suivants : 

9. L'indemnité doit être juste et préalable. Cette indemnité doit couvrir la valeur vénale du terrain 
exproprié. A cet égard, la jurisprudence a considéré que la valeur vénale des fonds de jardin situé 
en zone à bâtir correspondait au 1/4 du prix du mètre carré à bâtir. En l'espèce, la valeur vénale 
de la propriété concernée a été évaluée à 130.000 euros, de sorte que la valeur vénale du fond de 
jardin de 300m2 correspondait à la somme approximative de 17.400,00 euros ; 

10. L'exproprié a droit à des indemnités compensatoires telles que : le valeur d'affection, la 
dépréciation de portion restante, la valeur des arbres, les indemnités accessoires relative au frais 
d'avocat,... ; 

• Que d'autres formalités restent à discuter comme la caractéristique du mur qui sera érigé en 
mitoyen, le raccordement à l'égout, le déplacement du chalet de jardin, le remplacement de la 
clôture existante,... ; 

Considérant qu'il est opportun pour l'avocate d'organiser une entrevue dans le courant du mois de janvier 
2022 et qu'elle souhaite qu'on lui transmette nos disponibilités à partir du 20 janvier ; 
Considérant également que l'Administration communale doit être conseillée par un avocat spécialisé dans 
ce type d'acquisition ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en date du 18 janvier 2022 : 
Art. 1er : De contacter Maître Eric Balate, avocat au Barreau de Mons dont les bureaux sont situés rue du 
Gouvernement n°50 à 7000 MONS pour conseiller l'Administration communale au sujet du suivi du courrier 
expédié par Maître Sarah DELBEKE-VROMAN, avocate - conseillère de Mr Decot ; 
Art. 2 : Au vu de la difficultés des pourparlers avec M. Decot et sa compagne, d'opter pour un suivi du 
dossier par le Comité d'acquisition de Mons qui pourra peut-être améliorer les pourparlers d'acquisition 
suite à une réexpertise du terrain par leur soin (et la prise en compte d'éventuels dommages) ; 
Considérant que suite à l'envoi de notre demande auprès du Comité d'acquisition de Mons, Mme Lespagne, 
en charge dudit dossier au sein du Comité, informe par courriel le 10 mars 2022 ce qui suit : 

" S’il s’agit d’acquérir seulement une partie de la parcelle 422F, il est indispensable que je dispose d’un 
plan de division établi par un géomètre afin d’estimer et de négocier sur une base certaine (un simple 
croquis n’est pas suffisant). Afin de limiter les frais, ce même plan peut également délimiter la partie 
du lit du Rieu proposé aux expropriés. Les négociations seront plus aisées si nous avons des surfaces 
précises à proposer. Cela est important également pour déterminer avec précisions les éléments sur 
emprise qu’il faudrait indemniser.  
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Il est toute à fait possible de prévoir une servitude en sous-sol mais il est alors également préférable de 
la délimiter sur le plan. Pour la vente de cette parcelle, s’agissant d’une nouvelle mission, il faut 
introduire une nouvelle demande. Je vous propose de traiter ses deux dossiers en même temps afin 
d’obtenir un accord global des expropriés sur l’opération. Le cas échéant, un acte d’échange  des deux 
parcelles sera établi." ; 

Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 22 mars 2022 : 
Art. 1er : De conclure un marché de "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'un plan de 
division relatif au parcellaire sis rue Adelson Castiaux n°280 ainsi qu'au parcellaire communal de l'ancien lit 
du Rieu du Cœur traversant le parcellaire privé de M. Decot Alain, cadastré 1ère Div. Sion B n°422F, par la 
facture acceptée (marchés publics de faible montant). Montant estimé à 3.000 euros HTVA ou 3.630 euros 
TVAC (21%) ; 
Art. 2 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée : 

• Michel Malengreau, rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 QUAREGNON ; 

• Sébastien Rocmans, rue de l'Enfer, 63 à 7370 DOUR ; 

• Vincent Barcellona, rue d'Herchies, 133B à 7331 SAINT-GHISLAIN ; 

• Jonathan Albert, rue de Nimy, 31A/0-1 à 7000 MONS ; 

• Pierre Cardon, résidence des Agasses, 67 à 7012 Flénu ; 
Art. 3 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 11 avril 2022, l'Administration communale a réceptionné 4 offres pour cette 
mission ; 
Considérant que ces offres sont les suivantes : 

• Offre de Michel Malengreau, s'élevant au montant de 940,00 euros HTVA, soit 1.137,40 euros 
TVAC (21%) (avec pose de 5 bornes estimées) ; 

• Offre de Sébastien Rocmans, s'élevant au montant de 2.000,00 euros HTVA, soit 2.420,00 euros 
TVAC (21%) ; 

• Offre de Jonathan Albert, s'élevant au montant de 1.260,00 euros HTVA, soit 1.524,00 euros TVAC 
(21%) (avec pose de 5 bornes estimées) ; 

• Offre de Daniel Lalieu, s'élevant au montant de 1.082,65 euros HTVA, soit 1.310,00 euros TVAC 
(21%) ; 

Considérant qu'après constat, il appert que par inadvertance, une demande d'offre de mission a été 
transmise à Daniel Lalieu au lieu de Pierre Cardon ; 
Considérant que suivant le rapport d'examen des offres réalisé par le service Urbanisme - RUM, l'offre la 
moins disante est celle de Michel Malengreau, s'élevant au montant de 940,00 euros HTVA, soit 1.137,40 
euros TVAC (21%) (avec pose de 5 bornes estimées) ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 26 avril 2022 : 
Art. 1er : De prendre en considération l'envoi d'une demande de remise d'offre de prix à Daniel Lalieu, rue 
du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES, en lieu et place de Pierre Cardon, demande réalisée par inadvertance 
et sélectionner ce nouvel opérateur ainsi que l'offre réceptionnée de celui-ci ; 
Art. 2 : De sélectionner les soumissionnaires suivants qui répondent aux critères de sélection qualitative, 
soit : 

• Michel Malengreau, rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 QUAREGNON ; 

• Jonathan Albert, rue de Nimy, 31A/0-1 à 7000 MONS ; 

• Sébastien Rocmans, rue de l'Enfer, 63 à 7370 DOUR ; 

• Daniel Lalieu, rue du Château, 20 à 7340 WARQUIGNIES ; 
Art. 3 : De considérer ces offres comme complètes et régulières ; 
Art. 4 : D'approuver le rapport d'examen de l'offres du 20 avril 2022, rédigé par le Service URBANISME - 
RUM ; 
Art. 5 : De considérer le rapport d'examen de l'offre en annexe comme partie intégrante de la présente 
délibération ; 
Art. 6 : D'attribuer le marché de service “Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation d'un plan de 
division relatif au parcellaire sis rue Adelson Castiaux n°280 ainsi qu'au parcellaire communal de l'ancien lit 
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du Rieu du Cœur traversant le parcellaire privé de M. Decot Alain, cadastré 1ère Div. Sion B n°422F", au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit Michel Malengreau, dont les 
bureaux sont situés rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 QUAREGNON, au montant de 590,00 euros HTVA pour 
le plan de division, 250,00euros HTVA pour le bornage et 20,00 euros HTVA/borne ainsi qu'aux conditions 
mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
Art. 7 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2022 de la Régie Foncière à l'article 
780.300.00 ; 
Considérant que le géomètre-expert Michel Malengreau transmet en date du 2 juillet 2022 ledit plan de 
division ; 
Considérant qu'au plan transmis, le LOT 1 (terrain du propriétaire), cadastré B422Fpie, entouré d'un liseré 
rouge, a une contenance suivant mesurages de 2a 99,3ca et le LOT 2 (ancien lit du ruisseau "Rieu du Cœur") 
et non cadastré, est entouré d'un liseré vert au plan et a une contenance suivant mesurages de 69ca ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 19 juillet 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte du plan de divisions transmit par le géomètre-expert Michel Malengreau en date 
du 2 juillet 2022 relatif au fond de parcelle du bien privé sis rue Adelson Castiaux n°280 appartenant à Mr 
Alain Decot et de l'ancien lit du ruisseau "Rieu du Cœur" ; 
Art. 2 : De présenter ledit plan de divisions en séance du Conseil Communal du 25 août 2022 pour 
approbation avant transmission de celui-ci au Comité d'acquisition pour suivi de l'instruction ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'approuver le plan de divisions remis par le géomètre-expert Michel Malengreau en date du 2 
juillet 2022 relatif au fond de parcelle du bien privé situé rue Adelson Castiaux n°280, appartenant à 
Monsieur Alain Decot et de l'ancien lit du ruisseau "Rieu du Cœur" ; 
Art. 2 : De transmettre ladite approbation au Comité d'acquisition de Mons pour suivi de ce dossier. 
 

25. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Impasse du Béguinage - Aménagements urbains 
des deux impasses privées avec servitude de passage publique - Plans de division des trottoirs - 
Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant que Monsieur COSTA Antonino, propriétaire du bien sis impasse du Béguinage n°16, informe 
Monsieur Olivier HARMEGNIES, Échevin de Travaux, des problèmes d'égouttage dans l'impasse ; 
Considérant que l'impasse du Béguinage reprend deux impasses parallèles situées perpendiculairement à la 
rue Adelson Castiaux ; 
Considérant que ladite impasse comprend six habitations unifamiliales individuelles ; 
Considérant que le bien de Monsieur COSTA est l'avant dernier de l'impasse ; 
Considérant que son habitation étant située en fin d'impasse, il est probable que la source du problème 
rencontré provienne de diverses raisons, telles que : 

• occlusions aux connexions des tuyaux d'égouts des cinq voisins précédents sa propriété ; 

• occlusion à la connexion avec l'égout public de la rue Adelson Castiaux ; 

• égouts cassés dus à la vétusté ; 

• ... 
Considérant que la liste des propriétaires de l'impasse est la suivante : 
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• Impasse du Béguinage n°2 : Mr MOLLE Dominique ; 

• Impasse du Béguinage n°6 : Mr JACQUY Christophe ; 

• Impasse du Béguinage n°8 : Mme LOUIS Marie-Thérèse ; 

• Impasse du Béguinage n°12 : Mr et Mme JAMAL-ZEKHNINI Soufiane ; 

• Impasse du Béguinage n°16 : Mr COSTA Antonino ; 

• Impasse du Béguinage n°18 : Mme LIMAM Mamika ; 
Considérant qu'il s'agit, au sujet des trottoirs existants des deux impasses, de trottoirs privés avec servitude 
de passage publique, appartenant aux différents propriétaires cités ; 
Considérant que chaque impasse sépare les habitations unifamiliales de leurs jardins privatifs ; 
Considérant qu'en dehors de l'habitation impasse du Béguinage n°1, située à l'angle de la rue Adelson 
Castiaux, toutes ces propriétés n'ont qu'une unique façade donnant sur les impasses ; 
Considérant que la plupart des citoyens demeurant aux impasses et ruelles du quartier de Monsville n'ont 
aucune connaissances au sujet des servitudes de passage publiques ; 
Considérant que l'Administration communale ne peut entamer tous travaux de réfection d'égouttage ni 
d'aménagements d'impasses tant que les trottoirs privés ne soient propriété communale ; 
Vu le manque d'informations et la non connaissance des six propriétaires au sujet des domaines 
publics/privés des impasses ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 21 janvier 2020 : 
Article unique : De réaliser une réunion d'informations à la Maison des Associations avec les 6 propriétaires 
dont la partie de parcelle privée est reprise en servitude de passage publique à l'impasse du Béguinage, 
numéros pairs, et ce, en présence de membres de l'autorité communale ; 
Considérant qu'en accord avec M. Olivier Harmegnies, Échevin des travaux, il a été convenu que cette 
réunion se tienne le mardi 18 février 2020 à 18h00, en présence de tous les citoyens des deux impasses du 
Béguinage ; 
Considérant que onze propriétaires sur les treize habitations étaient présents ; 
Considérant que seuls les deux propriétaires suivants étaient absents : 

• M. BRENEZ Logan, propriétaire du bien sis impasse du Béguinage n°3 ; 

• M. TILMAN Anthony, propriétaire du bien sis impasse du Béguinage n°9 ; 
Considérant que cette réunion portant sur l'état des égouts situés aux deux impasses, l'appartenance des 
trottoirs des deux impasses y a été débattue ; 
Considérant que la plupart des citoyens de ces impasses sont informés que ces trottoirs sont privés et 
qu'une servitude de passage publique existe ; 
Considérant que des citoyens ont exposé les problèmes d'égouttage récurrents rencontrés depuis une 
dizaine d'années ; 
Considérant qu'il a été annoncé aux citoyens que l'Administration communale ne pouvait intervenir pour 
tout type de travaux (égouttage, réfections des trottoirs,...) sur des terrains privés ; 
Considérant qu'aucune réticence n'a été émise quant au fait que ces trottoirs privés devaient être cédés à 
l'euro symbolique à l'Administration communale avant d'y prévoir les éventuelles réactualisations des deux 
égouts et aménagements urbains ; 
Considérant par contre que ceux-ci avaient des appréhensions quant au fait que ces travaux ne soient 
qu'uniquement basés sur la réactualisation des égouts et non sur le renouvellement des trottoirs ;  
Considérant qu'il leur a été assuré que si ces travaux de voirie étaient envisagés, ils seraient réalisés dans 
leur intégralité, c'est à dire les égouts, les impétrants reprenant ORES, SWDE, téléphonie, ... et la réfection 
des trottoirs ; 
Considérant qu'en conclusion à cette réunion, il leur a été porté à la connaissance qu'ils devaient tous 
s'accorder au sujet de la rétrocession des trottoirs privés ; 
Considérant que les démarches pour recueillir l'entièreté des signatures pour rétrocession sont réalisées par 
les citoyens eux-mêmes et transmises par la suite au service urbanisme ; 
Considérant que l'Administration communale n'envisage donc aucunes démarches d'études 
d'aménagements aux deux impasses sans la totalité des accords de rétrocession ; 
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Considérant que le courrier des propriétaires de l'impasse numéros impairs informant de leur accord de 
cession du trottoir privé est réceptionné le 27 février 2020 ; 
Considérant que le courrier des propriétaires de l'impasse numéros pairs, hors le propriétaire du bien N°3 
informant de leur accord de cession du trottoir privé est réceptionné le 23 juillet 2020 ; 
Considérant que l'ultime approbation, celle de M. BRENEZ Logan, propriétaire du bien n°3, est réceptionnée 
quant à elle le 5 août 2020 ; 
Considérant qu'en date du 10 mars 2020, Mmes LIMAN et HIMPE, propriétaires des deux biens situés en 
fond d'impasses n°17/19 et 18, informent qu'elles ne sont pas concernées par les démarches de cessions 
mais qu'elles souhaitent bénéficier d'un raccordement aux nouveaux égouts et impétrants ; 
Considérant qu'il va de soi que ces deux propriétés doivent également bénéficier de toutes les futures 
commodités publiques ; 
Considérant que toutes les signatures des propriétaires des impasses du Béguinage relatives à l'approbation 
de cession du trottoirs privés avec servitude de passage publique sont parvenues au service Urbanisme - 
RUM ; 
Considérant que les deux impasses se situent dans le périmètre de rénovation urbaine du quartier de 
Monsville et que de fait, des subsides pour l'étude et la réalisation peuvent donc être octroyés ; 
Considérant qu'avant toute démarche d'étude, un plan de division doit être réalisé par un géomètre- 
expert ; 
Considérant qu'à la suite de l'approbation des approbations des propriétaires, le Collège Communal, en sa 
séance du 24 septembre 2020, décide : 
Art. 1er : D'acter les approbations signées par tous les citoyens des impasses du Béguinage concernant les 
cessions des trottoirs privés avec servitude de passage publique ; 
Art. 2 : D'approuver le principe du marché “Désignation d'un géomètre-expert" pour la réalisation du plan 
de division desdits trottoirs privés dont le montant estimé s'élève à 2.500,00 € hors TVA ou 3.025,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Art. 3 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
Art. 4 : De consulter les géomètres-experts suivants dans le cadre de la facture acceptée : 

• Sesto DI MARCO, rue du Campiau n°238 à 7390 Quaregnon ; 

• Michel DUFOUR, route de Mons n°65 à 7390 Wasmüel ; 

• Sébastien ROCMANS, rue de l'Enfer n°65 à 7370 Dour ; 
Art. 5 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à l'article budgétaire 780.100.00 ; 
Art. 6 : D'inscrire au budget annuel 2021 de la Régie Foncière le montant à estimer lié aux honoraires 
d'étude pour des aménagements publics des deux impasses du Béguinage ; 
Art. 7 : D'inscrire au budget annuel 2021 de l'Administration communale le montant à estimer lié aux 
honoraires d'étude d'égouttage des deux impasses du Béguinage. 
Considérant que suite à l'envoi des demandes de remise de prix pour ce marché de service, les géomètres-
experts suivants ont remis prix dans le délai imparti : 

• Sesto DI MARCO, rue du Campiau n°238 à 7390 Quaregnon ; 

• Sébastien ROCMANS, rue de l'Enfer n°65 à 7370 Dour ; 
Considérant que Monsieur Sesto Di Marco détaille son offre en trois sous-offres qui sont : 

11. Division parties impasses avec surplus ; 
12. Division parties impasses avec création d'environ 22 parcelles (maisons et jardins) ; 
13. Si non existant à l'Atlas des rues et chemins vicinaux : dossier de création de voirie ; 

Considérant que suivant les trois sous-offres ci-dessus, le géomètre-expert Sébastien Rocmans est 
questionné et qu'il lui est demandé de remettre prix dans ce sens ; 
Considérant qu'en date du 16 novembre 2020, M. Sébastien Rocmans complète son offre suivant notre 
demande ; 
Considérant que le rapport d'examen des offres du 2 décembre 2020 est rédigé par le Service URBANISME - 
RUM ; 
Considérant que l'option privilégiée par le Service URBANISME - RUM est celle de la division de parties 
d’impasses avec surplus ; 
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Considérant que la seconde offre de division d'impasses avec création d’environ 22 parcelles (maisons et 
jardins), non privilégiée, est onéreuse ; 
Considérant que cette seconde offre n’est uniquement utile qu’aux propriétaires qu’en cas de vente de leur 
bien ; 
Considérant de plus que, suivant les informations émises des géomètres-experts, cette démarche est, la 
plupart du temps, réalisée par l’Enregistrement dans les deux années qui suivent l’acte ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance du 10 décembre 2020 : 
Article 1er : De sélectionner les soumissionnaires Sesto DI MARCO et Sébastien ROCMANS, géomètres-
experts qui répondent aux critères de sélection qualitative ; 
Article 2 : De considérer les offres de Sesto DI MARCO et Sébastien ROCMANS comme complètes et 
régulières ; 
Article 3 : D'approuver l'option de division de parties d’impasses avec surplus ; 
Article 4 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 2 décembre 2020, rédigé par le Service 
URBANISME - RUM ; 
Article 5 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente 
délibération ; 
Article 6 : D'attribuer le marché “Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation du plan de division 
des trottoirs privés avec servitude de passage publique des deux impasses du Béguinage”, au 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit au géomètre-expert Sesto DI 
MARCO, dont les bureaux sont situés rue du Campiau n°238 à 7390 Quaregnon, aux conditions 
mentionnées dans l’offre de ce candidat ; 
Article 7 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de la régie 
foncière à l’article budgétaire 780.100.00 ; 
Considérant qu'en date du 6 décembre 2021, le géomètre-expert Di Marco transmet par courriel les deux 
projets de plans de division des deux ruelles concernées ; 
Considérant qu'après contrôle des dits plans, il appert que la partie de terrain située face aux garages du 
bien impasse du Béguinage n°1 n'a pas été inclue dans le plan des divisions ; 
Considérant qu'il est constaté que ces deux garages ont été depuis vendus par Mr Centritto, demeurant 
impasse du Béguinage n°1 à Maître Cauchies Philippe et Mme Gaspar Fabienne ; 
Considérant qu'il n'est pas obligatoire d'être en possession de ce bout de parcelle mais cela permettrait : 

• De réaliser un aménagement urbain uniforme pour ces impasses, sans laisser de trottoir vétuste ; 

• D'éviter au maximum tous travaux de raccords entre nouveaux trottoirs et trottoirs existants 
(différences de niveaux, états des trottoirs existants,...) 

• De faciliter le raccordement à l'égout de ce garage, si le raccordement se situe sous ce bout de 
parcellaire privé ; 

Afin de ne pas perdre de temps, il a été demandé aux propriétaires de répondre dans un délai minimum fixé 
à 3 semaines ; 
Considérant que sans réponse de leur part, le Collège Communal ne poursuivra pas cette acquisition ni 
même envisager l'expropriation de ce bout de parcelle privée ; 
Considérant que les deux plans de division du géomètre-expert Di Marco reprennent les divisions des biens 
privatifs des deux impasses ; 
Considérant que ces deux plans doivent être soumis pour approbation aux propriétaires concernés avant 
quelconque décision de poursuite relative aux futurs travaux ; 
Considérant que suite à la réception des deux projets relatifs aux plans de division des trottoirs privés avec 
servitude de passage publique sis impasses du Béguinage pair et impair, le Collège Communal décide, en sa 
séance du 22 décembre 2021 : 
Art. 1er : De prendre acte des deux plans de divisions de terrains sis impasses du Béguinage ; 
Art. 2 : De demander au notaire Cauchies et à Mme Gaspar Fabienne, propriétaires du garage sis impasse 
du Béguinage n°1, de nous céder à l'euro symbolique la partie de trottoir privé située devant leurs deux 
garages avec délai de réponse maximum fixé à trois semaines ; 
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Art. 3 : De transmettre les plans de divisions aux propriétaires desdits trottoirs privés pour accord et/ou 
remarques avant toute poursuite de la procédure ; 
Considérant que début juillet 2022, le service Urbanisme - RUM obtient toutes les approbations des 
propriétaires pour lesdits plans de division ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 2 août 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte de toutes les approbations des propriétaires des deux impasses du Béguinage ; 
Art. 2 : De présenter les plans de division en séance du Conseil Communal du 25 août 2022 pour 
approbation ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'approuver les deux les plans de division des deux impasses du Béguinage, réalisés par le 
géomètre-expert Sesto Di Marco, en vue du futur aménagement urbain des impasses privées avec servitude 
de passage publique ; 
Art. 2 : De demander au Collège Communal d'instrumenter le projet d'acte de vente des dits trottoirs. 
 

26. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Bien dénommé "Ancienne conciergerie" situé rue 
Camille Huysmans n°60 - Projet d'acte de vente - Approbation 

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

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

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

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

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

• Superficie totale de la propriété : 629m² ; 

• Superficie de l'habitation : 76 m² ; 

• Superficie des annexes habitables : 23 m² ; 

• Superficie des annexes non habitables : 30 m² ; 
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• Description sommaire : Bâtiment 3 façades du début du XXème siècle (qualité : moyenne), 
composé de 2 caves, hall, salle de bains avec WC, séjour, salle à manger, cuisine, 5 chambres et 
greniers sous combles ; 

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

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

Considérant que les éléments d'appréciation favorables sont : 

• Large immeuble traditionnel en recul de la rue ; 

• Grandes surfaces habitables ; 

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

• Bonnes toitures ; 

• Châssis avec doubles vitrages ; 

• Belle surface de terrain : 6a 29ca ; 

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

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

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

• Décors totalement à refaire ; 

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

• Pas de garage ; 

• Présence proche d’une cabine électrique ; 

• Humidité ascensionnelle ; 

• Anciens carrelages au rez ; 
Considérant que la valeur intrinsèque du bien est estimée à 148.220 euros ; 
Considérant que la valeur vénale est quant à elle estimée à 133.400 euros ; 
Considérant que cette ancienne conciergerie étant libre d'occupation actuellement ; 
Considérant que celle-ci est indépendante et non comprise au projet repris au plan d'implantation étudié 
par le géomètre-expert Sébastien ROCMANS ; 
Considérant que son parcellaire cadastral est distinct du terrain où le plan d'implantation a été étudié ; 
Considérant que ce bien peut dès lors loisiblement être dissociée de la vente du terrain ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 8 juin 2021 : 
Art. 1er : D'approuver la mise en vente du bien dénommé l'"Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans 
n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, indépendamment du terrain communal voisin à celui-ci ; 
Art. 2 : De proposer la mise en vente dudit bien de gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de 
l’estimation du géomètre-expert de 133.400€ ; 
Art. 3 : De présenter la vente de ce bien au Conseil Communal en séance du 24 juin 2021 pour approbation 
en y désignant Mme TOUBEAUX Anne - Notaire dont les bureaux sont situés à Quaregnon - Place Nicolas 
Jenart, 5 pour instruire le dossier de vente ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en séance du 24 juin 2021 approuvant la mise en vente du bien 
dénommé l'"Ancienne conciergerie"- rue Camille Huysmans n°60, cadastré 2ème Div. Sion D n°1080w, de 
gré à gré par appel d’offre, à partir du prix basé de l’estimation du géomètre-expert de 133.400€ et 
Demandant au Collège Communal de procéder aux mesures de publicité pour la vente de ce bien et de 
désigner une étude notariale pour instruire l’acte de vente ; 
Considérant que suite à l'instruction du dossier auprès de l'étude notariale Anne Toubeaux, Mme Lecocq 
Candy, en charge du dossier, informe le service urbanisme - RUM que suivant leurs recherches, Maître 
Christophe CAUCHIES a été mandaté antérieurement par le Collège Communal pour cette même mission ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 12 novembre 2021 mandatant l'étude notariale Franz 
VILAIN, reprise depuis par Maître Christophe CAUCHIES, pour instruire la vente des terrains ET de l'ancienne 
maison de l'Institutrice ; 
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Considérant que Mme Lecocq Candy de l'étude notariale Anne Toubeaux, souhaite une délibération pour ne 
pas prendre en charge le dossier et ainsi maintenir la décision d'origine ; 
Considérant qu'il est impératif de ne pas mettre en porte à faux l'Administration communale et rester 
objectif dans les décisions prises par le passé par le Collège Communal ; 
Considérant que l'étude notariale Anne Toubeaux n'est pas contraire de ne pas suivre ce dossier de vente ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 28 septembre 2021 : 
Art. 1er : D'informer l'étude notariale Anne Toubeaux de ne pas suivre cette vente, vu la précédente 
décision du Collège Communal en sa séance du 12 novembre 2014 de désigner Maître Franz VILAIN sis rue 
de France, 113 à 7080 Frameries, pour instruire le dossier de vente des terrains et du bien sis rue Camille 
Huysmans n°48-60 (étude notariale reprise depuis par Maître Christophe CAUCHIES) ; 
Art. 2 : De demander à l'étude notariale de Maître Christophe CAUCHIES sis rue de France, 113 à 7080 
Frameries, de procéder aux mesures de publicité pour la vente dudit bien. 
Depuis l'envoi du courrier, le bien précité n'a toujours pas été mis en vente et aucun appel de la part de 
l'étude n'a été reçu au sujet du suivi de notre demande ; 
Considérant que le service urbanisme - RUM a dès lors essayé de les joindre par téléphone, appels et 
message vocal restés sans suite, et écrit des courriels directement adressés à Maître Cauchies ; 
Considérant que le premier courriel daté du 17 novembre 2021 est resté sans suite ; 
Considérant qu'au second courriel expédié le 25 novembre 2021, Maître Cauchies, informe en date du 26 
novembre 2021 qu'il souhaite au préalable une rencontre pour faire le point au sujet de cette vente ; 
Considérant qu'il lui est de suite répondu que nous étions disponible pour une rencontre à ce sujet et de 
nous communiquer ses disponibilités ; 
Considérant que depuis, aucun retour de sa part ; 
Vu le manque de rigueur et le peu d'enthousiasme de la part de l'étude du notaire Christophe Cauchies ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 14 décembre 2021 : 
Article unique : De décharger de sa mission ladite étude et décider de remettre le dossier de vente à l'étude 
du notaire Anne Toubeaux qui traite tous nos dossiers RUM ; 
Considérant que l'Étude notariale Anne Toubeaux a réceptionné quatre offres relatives à l'acquisition du 
bien sis rue Camille Huysmans n°60 à Quaregnon, dénommé "Ancien IDEA" ; 
Considérant que ces offres sont les suivantes : 

• Offre réceptionnée le 24 février 2022 de M. Massimo BATTISTA et Madame Laetitia DERYCKE, 
domiciliés à 7390 Quaregnon, rue Modeste Derbaix n°34, dont le montant s'élève à 
140.000euros. Cette offre est sous condition suspensive d'obtention d'un crédit hypothécaire 
dans les 45 jours de la signature d'un compromis de vente. L'offre comporte un acompte de 5% 
sur le prix qui sera versé lors du compromis de vente (validité de l'offre : 25 mars 2022) ; 

• Offre réceptionnée le 25 février 2022 de M. Bellal ABJIJ, domicilié à 7340 Colfontaine, rue Jean-
Jacques Rousseau n°21, dont le montant s'élève à 140.000euros. Cette offre est ferme, sans 
condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 10% du prix de vente 
versé lors du compromis de vente (validité de l'offre : 26 mars 2022) ; 

• Offre réceptionnée le 4 mars 2022 de M. Freddy DE MUER, domicilié à 7390 Quaregnon, rue 
Emile Vandervelde n°234, et Mme BEUGNIES Farley, domiciliée à 7011 Ghlin, résidence Charles 
Plisnier n°44, dont le montant s'élève à 142.500euros. Cette offre est ferme, sans condition 
suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente versé lors du 
compromis de vente (validité de l'offre : 2 avril 2022) ; 

• Seconde offre réceptionnée le 4 mars 2022 de M. Bellal ABJIJ, domicilié à 7340 Colfontaine, rue 
Jean-Jacques Rousseau n°21, dont le montant s'élève à 148.000euros. Cette offre est ferme, sans 
condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 10% du prix de vente 
versé lors du compromis de vente (validité de l'offre : 2 avril 2022). 

• Offre réceptionnée le 14 mars 2022 de M. Portela Alquizalet et Mme Danhier dont le montant 
s'élève à 150.000euros. Cette offre est ferme, sans condition suspensive d'obtention de crédit et 
comporte un acompte de 10% du prix de vente versé lors du compromis de vente ; 
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• Troisième offre réceptionnée le 14 mars 2022 de M. Bellal ABJIJ dont le montant s'élève à 
155.000euros. Cette offre est ferme, sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte 
un acompte de 10% du prix de vente versé lors du compromis de vente. 

• Seconde offre réceptionnée le 15 mars 2022 de M. Freddy DE MUER, domicilié à 7390 
Quaregnon, rue Emile Vandervelde n°234, et Mme BEUGNIES Farley, domiciliée à 7011 Ghlin, 
résidence Charles Plisnier n°44, dont le montant s'élève à 160.000euros. Cette offre est ferme, 
sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente 
versé lors du compromis de vente (validité de l'offre : 12 avril 2022) ; 

• Quatrième offre réceptionnée le 15 mars 2022 de M. Bellal ABJIJ dont le montant s'élève à 
165.000euros. Cette offre est ferme, sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte 
un acompte de 10% du prix de vente versé lors du compromis de vente (validité de l'offre : 12 
avril 2022) ; 

Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 15 mars 2022 : 
Article unique : De ne pas se positionner et attendre jusqu'au 2 avril 2022 au sujet aux offres relatives à la 
vente du bien dénommé "Ancienne maison de l'institutrice", réceptionnées ci-dessous : 

• Offre réceptionnée le 24 février 2022 de M. Massimo BATTISTA et Mme Laetitia DERYCKE, 
domiciliés à 7390 Quaregnon, rue Modeste Derbaix n°34, dont le montant s'élève à 
140.000euros. Cette offre est sous condition suspensive d'obtention d'un crédit hypothécaire 
dans les 45 jours de la signature d'un compromis de vente. L'offre comporte un acompte de 5% 
sur le prix qui sera versé lors du compromis de vente ; 

• Seconde offre réceptionnée le 15 mars 2022 de M. Freddy DE MUER, domicilié à 7390 
Quaregnon, rue Emile Vandervelde n°234, et Mme BEUGNIES Farley, domiciliée à 7011 Ghlin, 
résidence Charles Plisnier n°44, dont le montant s'élève à 160.000euros. Cette offre est ferme, 
sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente 
versé lors du compromis de vente ; 

• Offre réceptionnée le 14 mars 2022 de M. Portela Alquizalet et Mme Danhier dont le montant 
s'élève à 150.000euros. Cette offre est ferme, sans condition suspensive d'obtention de crédit et 
comporte un acompte de 10% du prix de vente versé lors du compromis de vente ; 

• Quatrième offre réceptionnée le 15 mars 2022 de M. Bellal ABJIJ, domicilié à 7340 Colfontaine, 
rue Jean-Jacques Rousseau n°21, dont le montant s'élève à 165.000euros. Cette offre est ferme, 
sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 10% du prix de vente 
versé lors du compromis de vente. 

Considérant qu'en complément des huit précédentes offres, l'Étude notariale Anne Toubeaux a réceptionné 
une nouvelle offre relative à l'acquisition du bien sis rue Camille Huysmans n°60 à Quaregnon ; 
Considérant que cette offre est la suivante : 

• Seconde offre réceptionnée le 16 mars 2022 de M. Portela Alquizalet et Madame Danhier dont le 
montant s'élève à 180.000euros. Cette offre est ferme, sans condition suspensive d'obtention de 
crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente versé lors du compromis de vente ; 

Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 29 mars 2022 : 
Art. 1er : De prendre acte de la seconde offre réceptionnée le 16 mars 2022 de M. Portela Alquizalet et 
Mme Hélène Danhier dont le montant s'élève à 180.000euros (offre ferme, sans condition suspensive 
d'obtention de crédit avec acompte de 5% du prix de vente versé lors du compromis de vente) ; 
Art. 2 : D'attendre jusqu'au 2 avril 2022 pour se positionner, comme décidé précédemment, en séance du 
15 mars 2022 ; 
Considérant qu'en date ultime du 2 avril 2022, la dernière offre pour l'acquisition la plus élevée reste celle 
de M. Portela Alquizalet et Mme Danhier dont le montant s'élève à 180.000euros. Cette offre est ferme, 
sans condition suspensive d'obtention de crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente versé lors 
du compromis de vente ; 
Considérant que la date d'échéance de la première offre étant arrivée à terme, ceux-ci l'ont prolongé 
jusqu'au 25 avril 2022 ; 
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Considérant que le Collège Communal de statuer quant au choix de vente du bien sis Camille Huysmans 
n°60 ; 
Vu l'offre ultime plus élevée ; 
Considérant qu'en date du 19 avril 2022, le Collège Communal décide : 
Art. 1er : D'approuver la vente du bien à M. Portela Alquizalet et Mme Danhier ayant remis l'offre la plus 
élevée, au montant proposé de 180.000euros et dont l'offre est ferme, sans condition suspensive 
d'obtention de crédit et comporte un acompte de 5% du prix de vente versé lors du compromis de vente 
(offre valable jusqu'au 25 avril 2022) ; 
Art. 2 : De demander à l'étude notariale Anne Toubeaux, en charge du dossier de vente, de transmettre 
pour approbation le projet d'acte de vente ; 
Considérant qu'en date du 7 juillet 2022, l'Administration communale réceptionne par courriel le projet 
d'acte de vente dudit bien ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 26 juillet 2022 : 
Art. 1er : D'approuver le projet d'acte de vente proposé par l'Etude notariale Anne Toubeaux, relatif au bien 
communal dénommé "Ancienne maison de l'institutrice" sis rue Camille Huysmans n°60 à 7390 Quaregnon, 
cadastré 2ème Div. Sion D n°1080W, au montant de 180.000euros (cent quatre-vingt mille euros, zéro 
eurocentime) ; 
Art. 2 : De présenter ledit projet d'acte de vente au Conseil Communal du 25 août 2022 pour approbation ; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article unique : D'approuver le projet d'acte de vente proposé par l'Etude notariale Anne Toubeaux, relatif 
au bien communal dénommé "Ancienne conciergerie" sis rue Camille Huysmans n°60 à 7390 Quaregnon, 
cadastré 2ème Div. Sion D n°1080W, au montant de 180.000euros (cent quatre-vingt mille euros, zéro 
eurocentime). 
 

27. Technique - Convention des Maires - Programme d'Action en faveur de l'Energie Durable et du 
Climat (PAEDC) - Actualisation 2022 - 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 ; 
Attendu qu'en séance du 23 juin 2015, le conseil communal a de marqué un accord de principe pour 
adhérer au projet POLLEC 2 et de s’engager à signer la Convention des Maires ; 
Attendu que l'inscription de la commune de Quaregnon à la Convention des Maires a été signée le 28 juin 
2016 ; 
Considérant que le projet de la Convention des Maires vise à atteindre les objectifs fixés par l'Union 
Européenne pour 2030, à savoir, réduire d'au moins 40% les émissions de CO2 sur les territoires adhérant, 
grâce à la mise en œuvre d'un Plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat ; 
Considérant que le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat comprend les résultats des 
inventaires de référence des émissions et définit la manière d'atteindre les objectifs fixés ; 
Considérant que l'outil POLLEC a été actualisé en juin 2022 ; 
Considérant que le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat doit être actualisé, au moins 
tous les deux ans, grâce à l'outil POLLEC à des fins d'évaluation, de suivi et de vérification ; 
Considérant l'appel à candidature POLLEC 2020 du SPW, lancé le 13 octobre 2020 concernant l’élaboration, 
l’actualisation, la mise en œuvre et le suivi du P.A.E.D.C et le soutien à l'investissement ; 
Considérant que le P.A.E.D.C a été actualisé par la conseillère en Energie en juin 2022 dans le cadre de 
l'appel POLLEC 2020 ;  
Considérant que le P.A.E.D.C actualisé démontre les efforts réalisés par la commune et sa volonté dans son 
engagement dans la Convention des Maires ;   
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Considérant que l'état d'avancement pour le secteur de l’administration communale est de 63% par rapport 
à 2016 ; 
Considérant que l'état d'avancement pour le secteur du tertiaire est de 11% par rapport à 2016 ; 
Considérant que les travaux de rénovation des chaufferies, ainsi que les travaux de rénovation des 
enveloppes des bâtiments impactent fortement ces chiffres ; 
Considérant que la commune de Quaregnon doit maintenir ses efforts, et continuer en ce sens ; 
Considérant que la commune de Quaregnon est leader exemplaire pour sa population, elle doit 
communiquer ses actions exemplaires ;  
Sur proposition du Collège communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
rArticle 1 : D'approuver l'actualisation du Plan d'Action en faveur de Énergie Durable et du Climat  en vue de 
réaliser les objectifs fixés ; 
Article 2 : De s'engager à mettre en œuvre les actions du P.A.E.D.C et mettre à jour les informations lors des 
rapportages ; 
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
 

28. Bibliothèque communale - Actualisation du Règlement d'Ordre Intérieur - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel intégrant les principes du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
données ); 
Considérant que les bibliothèques, en tant qu’institutions publiques qui collectent des données 
personnelles, sont concernées par ce nouveau règlement et sont donc dans l'obligation d'intégrer celui-ci à 
leur Règlement d'Ordre Intérieur ; 
Considérant qu'en outre une actualisation dudit règlement d'ordre intérieur de notre Bibliothèque 
communale s'avérait nécessaire, les changements suivants ont été apportés : 
- gratuité du prêt pour les moins de 18 ans, 
- changement d'e-mails contacts lecteurs, 
- modalité des rappels : au 4e rappel, livres directement facturés à l'emprunteur ; 
Sur proposition du Collège communal du 14 juin 2022 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : D' approuver l'actualisation du Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de la Bibliothèque communale 
"Ulysse Cordier" tel qu'annexé à la présente délibération. 
 

29. Enseignement - Appel à projet « Plan Cigogne 2021-2026 » - Construction d'une nouvelle 
infrastructure - Demande de subvention - Projet conjoint avec IRSIA - Décision de principe - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3, § 1er ; 
Vu la circulaire ministérielle du 19 avril 2007 relative au financement alternatif de certaines infrastructures 
de type « bâtiments » dans le cadre du décret du 21 décembre 2006 relatif aux subventions accordées à 
certains investissements d’intérêt public ; 
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Vu le courriel l’Office de la Naissance et de l’Enfance portant communication du lancement du Plan Cigogne 
2021-2026 visant la création de plus de 5.200 places subventionnées en crèche sur l’ensemble de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 
Considérant que l'axe externe de l'appel à projet du plan cigogne consisterait en un partenariat entre 
l'intercommunale IRSIA avec l’une ou l’autre commune associée intéressée, afin d'envisager la création 
d’une nouvelle structure d’accueil dont les travaux seraient menés par la commune; 
Considérant que la commune serait le porteur de projet infrastructure avec la gestion des marchés travaux 
et des subsides infrastructure; 
Considérant que le fonctionnement serait ensuite, une fois les places d’accueil créées, assuré par l’IRSIA qui 
serait le porteur de projet; 
Considérant que l'intercommunale assurerait dès lors la gestion opérationnelle et percevrait le subside de 
fonctionnement ONE; 
Considérant que le projet doit porter exclusivement sur la création de nouvelles places d’accueil 
supplémentaires; 
Considérant que le porteur de projet infrastructure doit disposer d’un droit réel de propriété; 
Considérant que le projet doit être rentré au plus tard le 30/09/2022; 
Considérant qu'en cas de projet conjoint avec l’IRSIA, une décision de collaboration doit être prise et 
communiquée l'IRSIA pour le 15/07/2022 au plus tard; 
Considérant que la crèche de l'IRSIA "la Bambinière" ne permettra pas de répondre à suffisance aux besoins 
croissants de places d’accueil sur le territoire communal de Quaregnon; 
Considérant que la Commune est propriétaire d’un bien à la rue F André cadastré 2ème Div. Sion B n°1306 
P2 pouvant être affecté à la construction d’une crèche supplémentaire avec une capacité d'accueil de 28 
places; 
Vu la délibération du Collège communal du 5 juillet 2022 décidant de d'une part de collaborer avec l'IRSIA et 
d'introduire un dossier conjoint pour la création d'une nouvelle crèche à la rue François André, sur le site de 
l'école communale et d'autre part que la commune sera le porteur de projet infrastructure avec la gestion 
des marchés travaux et des subsides infrastructure ; 
Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité des membres présents;  

 Décide : 
Art. 1 : D’introduire, à l'appel à projet "Plan cigogne 2021-2026, un projet conjoint avec IRSIA, pour la 
création d'une nouvelle infrastructure de 28 places d'accueil à la rue François André, sur un bien 
appartenant à l'Administration communale, cadastré 2ème Div. Sion B n°1306 P2 ,  
Art 2. : que la commune sera le porteur de projet infrastructure avec la gestion des marchés travaux et des 
subsides infrastructure ; 
Art.3: De charger le Collège de l’exécution de la présente décision. 
 

30. Enseignement - Avenant à la convention de location d'une partie d'un atelier professionnel - 
Approbation 

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

• L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal 

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

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communal 
Vu l'arrêté du Gouvernent Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 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 de la 
Communauté germanophone, pour l'année 2022; 
Considérant que suite au rapport de la visite de prévention incendie du 12 mai 2021 effectuée par la 
Zone de secours Hainaut Centre, le bâtiment sis rue Castiaux 150 a été fermé, 
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Considérant que ce bâtiment abritait la section mécanique de notre Ecole de Promotion Sociale, 
Considérant que ladite section s'est retrouvée sans endroit pour réaliser les activités de pratique 
professionnelle obligatoires liées à cette formation, 
Considérant qu'il y avait lieu de trouver rapidement un nouveau local permettant aux élèves de réaliser le 
nombre d'heures de pratique professionnelle obligatoire pour valider leur diplôme, 
Considérant que Monsieur Michel Coco propriétaire du Garage "Carrosserie Coco" a souhaité mettre à 
disposition une partie de son atelier de carrosserie sis rue Emile Vandervelde 229 à 7390 Quaregnon, tel 
que repris dans le plan ci-annexé, 
Considérant que suite à la visite des lieux, la direction de l' EPS a émis un avis favorable quant à 
leur occupation par sa section mécanique ;  
Considérant la convention de location en annexe transmise par le bailleur, M. Michel COCO, pour signature 
et précisant un montant de loyer mensuel de 2230€ par mois ;  
Considérant que le bailleur a installé dans le local mis à la disposition de la section Atelier mécanique un 
nouvel aérotherme et un nouveau chauffe-eau nécessaires au bon déroulement des cours pratiques de 
celle-ci ; 
Considérant l'accord du Collège communal donné en sa séance du 8 février 2022 relatif au fait que le 
montant de la facture pour l'achat et l'installation de ceux-ci soit 11779€ TVAC sera ventilé sur les 
mensualités locatives à venir; 
Considérant que le bailleur souhaite que la moitié du montant réclamé par le Géomètre-expert, Monsieur 
Michel Malengreau, ayant réalisé l'état des lieux (en annexe) après l'installation de l'aérotherme et du 
chauffe-eau, soit 121€, soit également pris en charge par l'Administration communale; 
Considérant qu'un avenant à la convention de location établie le 16 décembre 2021 doit être établi; 
Considérant que cet avenant (en annexe) précise après ajout de la facture d'achat et d'installation dudit 
matériel et la prise en charge de la moitié des honoraires de l'expert -géomètre responsable de l'état des 
lieux, un nouveau montant de loyer mensuel de 2655€ ( deux mille six cent cinquante-cinq euros); 
Considérant que cette modification prendra effet le 1er septembre 2022; 
Vu l'article L1124-40§ 1er alinéa 3°, 4° et §2 du Code de la démocratie Locale et de la décentralisation §1er 
prévoyant les modalités de remise d'avis du Directeur financier ; 
Considérant qu'un crédit a été inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 2022 et suivants; 
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'engager cette dépense à l’article budgétaire 735/12601 du service 
ordinaire de l'exercice 2022 et suivants; 
A l'unanimité des membres présents; 

        Décide : 
Art. 1er : D'approuver l'avenant à la convention de location d'une partie de son atelier de carrosserie sis rue 
Emile Vandervelde n° 229 à Quaregnon permettant la mise à disposition de la 
section mécanique de l'Ecole de Promotion Sociale dudit local pour un montant mensuel de 2655 €. 
Art. 2 : De ratifier ledit avenant. 
Art. 3 : D'engager la dépense à concurrence de 2655 € par mois à l'article 735/12601 du service 
ordinaire de l'exercice 2022. 
 

31. Secrétariat - Motion visant à déclarer l'adhésion de la commune de Quaregnon à l'initiative "Zone 
de liberté pour les personnes LGBTQIA+ - Décision 

 
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne; 
Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits 
de l'Homme en la matière; 
Vu la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et notamment son article premier indiquant que "tous 
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits"; 
Vu l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme qui précise que "chacun peut se prévaloir de tous les 
droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
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notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation"; 
Vu les Déclarations à l'Assemblée générale de l'ONU de décembre 2008, de mars 2011 et de septembre 
2014 demandant que la protection des droits humains inclue explicitement l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre et condamnant toute violence à l'encontre des personnes LGBTI; 
Vu la résolution du Parlement Européen du 11 mars 2021 sur la déclaration de l'Union Européenne en tant 
que "Zone de liberté pour les personnes LGBTQI"; 
Vu l'adoption par la Chambre des Représentants, le 23 juin 2016, d'une résolution pour la dépénalisation de 
l'homosexualité dans le monde; 
Vu l'adoption par la Chambre des représentants, le 14 janvier 2021, de la résolution relative à la défense des 
droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexe (LGBTQI) au sein du 
Conseil de l'Europe; 
Vu l'intervention de la Wallonie datant du 15 juillet 2021, se déclarant "Zone de liberté pour les personnes 
LGBTQIA+"; 
Considérant que les droits des personnes LGBTQIA+ font partie des droits humains, que l'égalité de 
traitement et la non-discrimination sont partie intégrante des droits fondamentaux inscrits dans les traités 
de l'Union Européenne et dans la charte, et qu'ils doivent être pleinement respectés; 
Considérant les discriminations et les persécutions dont font l'objet les personnes LGBTQIA+ de par le 
monde, ainsi que le caractère répréhensible des dérives LGBTQIA+ phobes observées au sein de plusieurs 
Etats membres du Conseil de l'Europe; 
Considérant que, depuis 2019, plusieurs districts et collectivités locales, en Europe, ont adopté des 
résolutions les déclarant libres de "l'idéologie LGBTI", selon leurs termes, ou des "chartes régionales des 
droits de la famille" dont le seul objectif est de nuire aux personnes LGBTQIA+; 
Considérant que l'homophobie est la peur irrationnelle et l'aversion pour l'homosexualité masculine et 
féminine et les personnes lesbiennes, gays, et bisexuelles et que la transphobie est la peur irrationnelle et 
l'aversion pour les transidentités et les personnes transgenres fondées sur des préjugés et comparable au 
racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme et au sexisme, et qu'elle se manifeste dans les sphères privée et 
publique sous différentes formes, telles qu'un discours haineux et l'incitation à la discrimination, des 
moqueries et des violences verbales, psychologiques et physiques, la persécution et le meurtre, la 
discrimination en violation du principe d'égalité, des restrictions de droits, injustifiées et déraisonnables, 
qui se cachent souvent sous des motifs d'ordre public, de liberté religieuse et de droit à l'objection de 
conscience; 
Considérant que les personnes LGBTQIA+ font face à une discrimination systématique dans certains pays de 
l'Union Européenne, notamment au travail, à l'école, et qu'il y a une prévalence des agressions physiques; 
émotionnelles et sexuelles; 
Considérant que la lutte contre les inégalités dans l'Union relève d'une responsabilité commune, qui exige 
plus que jamais des actions et des efforts collectifs à tous les niveaux de pouvoir, dont, en particulier, de la 
part des Pouvoirs Locaux et Régionaux, qui ont un rôle clé à jouer à cet égard. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1: de marquer son soutien public en déclarant l'adhésion de la commune de Quaregnon à l'initiative 
"Zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+". 
Article 2: de soutenir publiquement la résolution proclamant l'Union Européenne "Zone de liberté pour les 
personnes LGBTQIA+". 
Article 3: de soutenir publiquement la Wallonie qui se déclare comme "Zone de liberté pour les personnes 
LGBTQIA+". 
Article 4: de favoriser les échanges et les collaborations entre les services communaux, notamment les 
services scolaires, parascolaires, les antennes de quartier du Service de Prévention et le secteur associatif 
pour travailler à l'acceptation et la sécurité des personnes LGBTQIA+ et de faire de la Commune de 
Quaregnon, une commune chaleureuse et accessible où chacun et chacune peut vivre dignement et en 
sécurité, quelle que soit son orientation sexuelle et/ou son identité de genre.  
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32. Cabinet du Bourgmestre - Motion visant à mettre en place un rempart constitutionnel pour le droit 
à recourir à l’IVG et protéger la liberté fondamentale des femmes de disposer de leur corps - 
Proposition - Décision 

 
Vu la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; 
Vu la reconnaissance, sur le plan international, des droits sexuels et reproductifs des femmes, qui inclut le 
droit de disposer de son corps et le droit à l’avortement ; 
Vu la jurisprudence et les observations du Comité pour l’élimination de la discrimination et du Comité des 
droits de l’homme en faveur du droit à l’avortement ; 
Vu les nouvelles lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé mars 2022 sur les soins liés à 
l’avortement ;  
Vu les recommandations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels d’assurer l’accès à 
l’avortement légal, de bonne qualité et sans danger ; 
Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été ratifiée 
par la Belgique dès le 10 juillet 1985, 
Vu qu’elle oblige les États à assurer aux hommes et aux femmes « les mêmes droits de décider librement, et 
en toute connaissance de cause, du nombre et de l’espacement des naissances, et d’avoir accès aux 
informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits», 
Vu la résolution 1607 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2008 sur l'accès sûr et légal à 
l'avortement en Europe, 
Vu que selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, «dans les législations régissant l’IVG, l’enfant à 
naître n’est pas considéré comme une personne directement bénéficiaire de l’article 2 de la Convention» et 
«son droit à la vie, s’il existe, se trouve implicitement limité par les droits et intérêts de sa mère», 
Vu la loi du 15 octobre 2018 qui encadre l’interruption volontaire de grossesse, 
  
Considérant que contre l’avis d’une majorité de la population américaine, la Cour suprême des États-Unis a 
décidé , ce 24 juin 2022, d’annuler le jugement Roe v. Wade de 1973, qui garantissait le droit constitutionnel 
à l'avortement dans l'ensemble du pays laissant le choix à chaque État d'autoriser, de limiter ou même 
d'interdire l'interruption volontaire de grossesse, 
Considérant qu’à ce jour, 13 États américains ont signé les "trigger law", soit des lois "automatiques", visant 
à rendre illégal l'avortement dès le vote de la cours suprême ; 
Considérant que cette décision aura un impact sur la vie des femmes américaines en général, et ce sont les 
classes populaires vivant dans les états conservateurs qui seront les premières à pâtir des nouvelles 
législations anti-IVG, 
Considérant que les femmes avorteront dans des conditions qui seront extrêmement dangereuses et 
précaires avec un risque d’atteinte à leur vie ou qu’elles seront contraintes de mener à terme des grossesses 
non désirées, 
Considérant que 40.000 femmes meurent chaque année des suites d’un avortement non médicalisé, des 
millions d’autres en sortent mutilées et que dans le monde, toutes les 9 minutes, une femme meurt d’un 
avortement clandestin ; 
Considérant que Malte interdit toujours l’IVG, que la Pologne après avoir tenté de l’interdire en 2016 a 
depuis a limité drastiquement les règles d’accès à l’IVG au seul cas de viol ou de danger pour la vie de la 
mère réduisant dès lors la portée du droit; 
Considérant qu’au niveau européen, une initiative citoyenne antiavortement «One of Us» a obtenu une 
audition au Parlement européen, en vue d’empêcher les ONG bénéficiant de subventions européennes de 
proposer, dans les pays en développement, l’avortement dans des conditions sûres dans le cadre de leurs 
projets de planning familial ; 
Considérant qu’en Europe et dans notre pays, la vigilance reste dès lors indispensable, 
Considérant que pendant plus d’un quart de siècle, l’avortement est resté inscrit dans le Code pénal comme 
un crime contre l’ordre des familles et la moralité publique ; 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/349316%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018101503&table_name=loi%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.aufeminin.com/grossesse/avortement-ivg-s638360.html
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Considérant qu’en octobre 2018, une nouvelle loi a supprimé la notion de détresse et obligé le médecin qui 
ne souhaite pas réaliser une IVG à référer la patiente à un autre médecin ; 
Considérant que nos acquis restent malheureusement extrêmement fragiles, même au sein de notre pays ; 
Considérant que l’égalité des hommes et des femmes ne peut se concevoir que dans une égale liberté de 
chacun à disposer de soi et à poser ses choix de vie sans contrainte ; 
Considérant qu’il est important d’empêcher, après ce qu’il vient de se produire aux Etats-Unis, toute 
régression du droit des femmes tel qu’il est déjà consacré en Belgique ; 
Considérant que face à la montée des conservatismes de tous bords en Europe, au niveau international, et 
même dans notre pays le droit à l’IVG est un combat d’actualité qui nécessite le rassemblement de tous les 
progressistes et défenseurs des droits des femmes ; 
Considérant que de nombreuses femmes belges vont avorter aux Pays-Bas une fois le délai légal belge de 12 
semaines, soit 444 en 2018, et que les autorités doivent prendre en considération ces données afin 
d’adopter une législation correspondant davantage aux réalités des femmes et à leur droit à disposer de 
leur corps. 
Considérant que plusieurs structures disposant d’un personnel bien formé sont actives sur Mons-Borinage ; 
Considérant que dans notre région une population importante de femmes vivent dans une situation socio-
économique précaire, constituant un groupe à risque de grossesse non désirée. 
Considérant que les violences conjugales ont lieu ou s’aggravent au moment de la grossesse et que le 
phénomène s’est accentué durant la période sanitaire des derniers mois, Il est impératif d’établir et faire 
connaitre le lien entre violences et grossesse,  certaines grossesses étant le résultat de manœuvres pour 
rendre la femme enceinte contre son gré́ - phénomène sous-estimé dans notre pays. 
  
Le Conseil communal de la Commune de Quaregnon, demande au Gouvernement et au Parlement fédéral : 

• De réviser la Constitution afin de garantir le droit à l’avortement et d’empêcher la moindre 
régression à cet égard ; 

• De protéger la vie, la santé et la liberté fondamentale des femmes de disposer de leur corps en 
mettant en place un rempart constitutionnel pour garantir le droit à l’interruption volontaire de 
grossesse ; 

• De réunir une série d’experts et de spécialistes de la Constitution pour identifier comment ancrer 
au mieux cette liberté fondamentale, 

• De mener des réflexions afin que l’avortement soit abordé dans un contexte de santé publique, 
de contraception, d’éducation sexuelle, avec pour objectif de permettre une réalisation pleine et 
entière des droits des femmes, 

• De promouvoir des dispositifs favorisant la formation des médecins pratiquant l’IVG, de 
sensibiliser les universités du pays à promouvoir cette formation pour les futurs acteurs de 
première ligne et d’approfondir l’information systématique de la population, notamment, des 
jeunes, sur le droit à la contraception et à l’IVG, 

• De plaider qu’au niveau européen, le droit des femmes à disposer de leur corps soit reconnu 
comme un droit fondamental nécessaire à l’adhésion d’un pays à l’Union européenne 

• Demande à la Fédération Wallonie Bruxelles, de mieux sensibiliser les jeunes à travers l’éducation 
à la vie relationnelle, affective et sexuelle généralisée et effective (EVRAS), au sein de tous les 
établissements scolaires par des acteurs spécifiques et externes, tels que les équipes des Centres 
de Planning familial sur le droit à l’IVG afin de permettre à chacun et à chacune de réaliser 
des choix éclairés et de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses 

• Demande renforcer les capacités des acteurs de la santé à organiser un module de formation à 
l’IVG à l’attention de leur personnel. 

• Demande mettre en œuvre la formation du personnel médical à identifier les signes de violences 
dans le cadre des grossesses désirées ou non. 

A l'unanimité des membres présents; 
Décide : 

Art.1er : D'approuver la motion relative à la défense constitutionnelle du droit à l'IVG 
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Art. 2 : De transmettre la présente délibération au Parlement Régional, ainsi qu'au Parlement Fédéral 
 

33. Environnement - Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, la traçabilité et à 
l'assainissement des terres - Décision 

 
Vu la Nouvelle Loi communale et notamment son article 135 qui prescrit: 
"§1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de 
régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et 
faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui 
appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à 
l'usage de ses habitants. 
§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices 
publics." 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant certaines dispositions en la matière; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols; 
Vu l'arrêté du 25 octobre 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la 
gestion et à la traçabilité des terres et postposant l'entrée en vigueur de l'AGW Terres au 1er mai 2020; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de 
traçabilité des terres; 
Considérant que dans le cadre de projets de rénovation urbaine, de développement urbain ou lors de 
chantiers de voiries ou d'impétrants, les communes sont confrontées à des mouvements de terres, sous la 
forme de déblais et de remblais, qu’il y a lieu de prendre en charge en respectant la législation; 
Considérant que financièrement, il est nécessaire de mettre en exergue que ces montants supplémentaires 
engendreront des réalisations de réfection de voiries moins importantes, eu égard aux moyens financiers 
disponibles pour les pouvoirs locaux; 
Considérant que cette situation sera généralisée sur l'ensemble du territoire wallon, qu'il convient de tenir 
compte également de la situation de communes ayant une étendue géographique importante et un nombre 
de kilomètres de voiries tout aussi important, mais qu'eu égard aux nombres d'habitants, la balise 
d'investissement ne permettra pas à certains pouvoirs locaux de faire jouir leurs habitants d'une bonne 
sécurité sur les voiries; 
Considérant l'enquête actuellement menée par l'UVCW et se clôturant le 15 juillet 2022 pour les pouvoirs 
locaux; 
Considérant qu'il ne peut être remis en question le bien-fondé de la législation, nécessaire quant à la 
traçabilité des terres, que, par contre, il n'est pas concevable de constater une telle augmentation abusive 
du coût des chantiers nécessitant des mouvements de terres; 
Considérant que les pouvoirs locaux ne disposent d'aucun contrôle sur l'assurance que ce sont bien les 
terres reprises sur leurs chantiers qui sont testées dans les centres, hormis la comparaison avec les tests 
réalisés en amont sur place, qu'il en est donc appelé à la confiance aux entreprises ou centres de traitement 
qui appartiennent souvent à la même personne, pouvant laisser présupposer de possibles conflits 
d'intérêts; 
Considérant le plan de relance économique de la Wallonie de l'impact des pouvoirs locaux dans le cadre de 
cette relance en tant qu’investisseur important dans l'économie de notre région; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er : De solliciter le Gouvernement wallon pour la prise en compte des difficultés financières 
qu'engendrent la mise en application des obligations légales liées à l'assainissement des terres excavées et 
la nécessaire diminution du nombre de chantiers qui pourront être réalisés dans les années à venir ; 
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Article 2 : la sollicitation du Gouvernement wallon pour la révision à la hausse des enveloppes budgétaires 
affectées notamment dans le cadre du Fonds régional d'investissement communale afin que les coûts 
supplémentaires liés à l'assainissement des terres excavées ; 
Article 3 : la sollicitation du Gouvernement quant à la possibilité de normaliser les prix dans tous les  
centres ; 
Article 4 : la transmission de la présente motion à l'Union des Villes et Communes de Wallonie, à l'ensemble 
des communes de Wallonie, au Gouvernement wallon ; 
Article 5 : le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 

34. Environnement - Motion relative à la délivrance d'un extrait du fichier central de la délinquance 
environnementale - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code de l’Environnement, notamment en ses article D.144 et R.100 (Livre 1er) ; 
Vu le Code wallon du Bien-être animal, notamment en son article 46 ; 
Vu le Décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 13 juin 2022 de la Ministre Tellier relative à l’extrait du Fichier Central en vue 
de l’acquisition, l’adoption ou l’achat d’un animal conformément à l’article D.144 du Livre 1er du Code de 
l’Environnement ; 
Considérant que, depuis le 1er juillet 2022, toute personne désireuse d’acquérir un animal de compagnie 
doit être possession d’un Extrait du Fichier Central de la Délinquance Environnemental ; 
Considérant que l’extrait susvisé devra être délivré par l’administration communale ; 
Considérant qu’il s’agit d’une charge de travail supplémentaire pour l’administration ; 
Considérant qu’au moment de la délivrance dudit extrait, la commune peut faire face à deux situations ; 
que, selon la situation, la procédure de délivrance diffère et qu’elle se présente comme suit : 
Concrètement, lorsqu’une personne se présente pour obtenir un extrait du Fichier Central de la 
Délinquance Environnementale, la commune peut faire face à deux situations : 
- Les 5 derniers chiffres du registre national du demandeur ne correspondent pas à un des numéros repris 
dans la liste des personnes déchues ou interdite transmise à la commune :  
* La commune complète le document en annexe à la présente note 
- Les 5 derniers chiffres du registre national du demandeur correspondent à un des numéros repris dans la 
liste des personnes déchues ou interdite transmise à la commune : 
* La commune doit vérifier l’entièreté du numéro de RN 
* La commune obtient l’accord du demandeur pour que son numéro de RN soit communiqué au SPW 
(RGPD oblige – Signature du document en annexe) 
* La commune adresse un courriel à l’adresse mail suivante : sfs.dgarne@spw.wallonie.be avec le numéro 
de RN complet du demandeur, avec comme objet : « EXTRAIT DU FICHIER CENTRAL – ACQUISITION D’UN 
ANIMAL » 
* Le SPW répondra dans les meilleurs délais 
* Délivrance de l’extrait, complété en fonction de la réponse du SPW 
Considérant qu’à la lecture de cette procédure, il s’avère qu’elle est lourde et fastidieuse ; 
Considérant qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de mise en place d’un fichier électronique par le Service Public 
de Wallonie ; 
Considérant qu’il y a actuellement 37 personnes condamnés pour maltraitance animale ; que les chiffres de 
la population en Région wallonne (au 1.01.2022) s’élève à 3.622.495 habitants ; que le nombre de 
condamnés représente une infime proportion de la population wallonne (0,00101%) ; qu’il semblerait dès 
lors plus opportun de suivre ces condamnés plutôt que de « punir » le reste de la population ; 
Considérant qu’avec cette obligation de permis de détention, il y a un risque réel qu’un marché noir 
d’animaux se forme ; 
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Considérant que nous avons été interpellés par des vendeurs, notamment d'animaux d'aquariums et 
terrariums établis à Quaregnon, qui nous faisaient part de leur inquiétude par rapport à cette nouvelle 
procédure obligatoire ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
 
Article 1er – La délivrance de l’Extrait du Fichier Central de la Délinquance Environnementale est une charge 
administrative dont les administrations communales se passeraient bien, eu égard à l’ensemble des 
missions qui leur incombe. 
Article 2 – L’obligation de solliciter cet extrait ne pourra résoudre totalement la problématique de la 
maltraitance animale. 
Article 3 – Le Conseil demande au Service Public de Wallonie de mettre en place rapidement un moyen 
électronique pour permettre la délivrance dudit extrait. 
Article 4 – La présente motion sera transmise pour suite utile au Service Public de Wallonie – DG 
Agriculture-Ressources naturelles-Environnement –, à l’Union des Villes et Communes de Wallonie et au 
cabinet de la Ministre régionale de l’Environnement, Mme Céline Tellier. 
Article 5 – La présente motion sera transmise aux communes de Wallonie. 
Article 6 – Le Collège communal est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ;  
Vu l’article L1122-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le projet de procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 24 mai 2022;  
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;  
par 20 oui et 2 abstentions (Mme Di Marco et M. Ligas groupe Ecolo Vrai) ; 

Décide : 
Article 1 : D'approuver le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 24 mai 2022; 
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise à la Directrice générale. 
 

36. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 28 juin 2022 - Séance publique- 
Approbation 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique ;  
Vu l’article L1122-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Vu le projet de procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 28 juin 2022;  
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;  
par 20 oui et 2 abstentions (Mme Di Marco et M. Ligas groupe Ecolo Vrai) ; 
Article 1 : D'approuver le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 28 juin 2022; 
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise à la Directrice générale. 
 

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. 
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Celle-ci concerne l’état d’une habitation privée, située sur la place du Rivage n°38. 
 
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. 
 
Permettez-moi de vous interpeller concernant l’article paru dans la presse du 3 août dernier, celui-ci 
concernait une habitation à l’état d’abandon, située sur la place du Rivage. 
 
En vertu des articles 133 & 135 de la nouvelle loi communale qui stipule notamment que les communes ont 
pour missions de gérer la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine. 
 

a) De quelle manière comptez-vous agir dans ce cas précis ? 
b) Les pompiers sont-ils passés ? 

- Si oui, quel a été leur avis ? 
- Si cela n’est pas le cas, il serait intéressant de les faire intervenir. 

 
Le Président prend la parole et répond à M. Ludovic Foubert :  
 
M. le Conseiller, 
 
Je vous remercie d’abord pour votre interpellation. 
Ce dossier, récemment relayé au niveau de la presse locale, nous apparaît bien entendu comme 
extrêmement important. 
 
Permettez-moi de vous signaler que les services de l’Administration communale, suivent de près ce dossier !  
Et contrairement à ce que stipule l’article de presse, la Commune et la Police sont loin d’être démunies dans 
cette affaire. 
Sans entrer dans les détails (puisque nous sommes en séance publique), le nœud du problème réside dans 
la difficulté d’entrer en contact avec le propriétaire du bien. 
Néanmoins, voici quelques informations afin de comprendre l’intervention communale : 
Initialement, ledit logement a d’abord fait l’objet d’une taxation communale pour logement inoccupé. 
A la suite d’une plainte des riverains en février 2021 (des éléments de façade se décrochaient), les pompiers 
sont intervenus sur les lieux, ainsi que les services techniques de l’Administration.  Conformément à la 
législation, nous avons pris un arrêté de police afin de sécuriser les abords de l’habitation.  A ce stade, notre 
intervention ne pouvait se limiter qu’à cela, mais garantissait déjà et pleinement la sécurité de tout citoyen. 
Puisqu’il s’agit d’un bien privé, nos services, ainsi que les services de police ont intenté toutes les 
démarches utiles et possibles auprès des propriétaires.  En l’absence complète de réaction et de 
collaboration du propriétaire, nous avons en date du 19 juillet dernier, produit un arrêté de police 
ordonnant la démolition du bien, et ce, avant le 31 octobre 2022.  Si toutefois la situation demeurait 
inchangée au 31 octobre prochain, le Collège communal pourra se saisir du dossier et par exemple solliciter 
la justice afin de réquisitionner l’immeuble et y appliquer des mesures conservatoires. 
 
A l’exposé de ces éléments, vous comprendrez M. le Conseiller que la configuration de ce dossier rende la 
marge de manœuvre de la commune, considérablement compliquée.  Nous sommes néanmoins déterminés 
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à solutionner cette situation le plus rapidement possible, conformément aux procédures et délais prescrits 
par les autorités judiciaires. 
 
Permettez-moi enfin, de préciser que nous avons rencontré à plusieurs reprises les voisins qui subissent les 
conséquences de cette situation.  Nous leur avons délivré toutes les informations utiles afin qu’ils puissent 
faire valoir leurs droits auprès de leur compagnie d’assurance et en justice (puisqu’il s’agit également d’un 
litige entre particuliers). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 29 septembre 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 20h40. 
 
 

La Secrétaire, Le Président, 

Justine THIBEAU Damien JENART. 

 


